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SANTÉ Des données médicales si convoitées PAGE 15

SITES LACUSTRES La nouvelle est tombée hier soir à 17h46: les sites palafittiques de la région alpine
font désormais partie du Patrimoine mondial de l’Unesco. Une annonce attendue qui a néanmoins réjoui
les invités qui l’attendaient au Laténium. Par contre, la candidature de Le Corbusier reste en attente. PAGE 3
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Kadhafi poursuivi par la
Cour pénale internationale
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Link, le smartphone
de luxe selon TAG Heuer
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L’Unesco inscrit les palafittes
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Les effets de la sécheresse
se font encore bien sentir
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COMMERCES NEUCHÂTELOIS
Plus d’heures d’ouverture
contre une CCT améliorée
Cordiales, les négociations sur l’extension
des heures d’ouverture des magasins sont
sur le point d’aboutir. Les négociateurs ont
trouvé un terrain d’entente. L’accord doit
encore être ratifié par la majorité des com-
merçants et des employés. PAGE 4

FESTIVAL
La nouvelle floraison
de Poésie en arrosoir
C’est un hôte de marque, Pascal
Auberson, qui lèvera le rideau de Poésie
en arrosoir, vendredi à Cernier. Jusqu’au
17 juillet, le festival démontrera sa capa-
cité à mêler harmonieusement les gen-
res. Morceaux choisis. PAGE 11

NEUCHÂTEL
Les Caves du Palais à
la veille d’un profond lifting
Le groupe Naef immobilier, propriétaire
des Caves depuis l’année dernière, a
choisi le projet de réhabilitation de la
Maison d’art’chitecture à Fenin. Estimés
à dix millions de francs, les travaux pour-
raient s’achever avant l’été 2013. PAGE 6
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Daniel Perdrizat quittera
l’exécutif de Neuchâtel

CHANGEMENT L’écologiste Christine Gaillard
deviendra, le 1er septembre, conseillère
communale à Neuchâtel, où elle remplacera
Daniel Perdrizat, démissionnaire.

DÉMISSION Daniel Perdrizat a annoncé hier
qu’il quitterait l’exécutif de la Ville le 31 août.
Il dirigeait la Santé, les Affaires sociales,
la Jeunesse et l’Intégration.

MOTIVATION Le conseiller communal motive
sa décision par des raisons «d’ordre privé».
Il avait été élu à l’exécutif en 2004 et l’avait
présidé à deux reprises. PAGE 7
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Aujourd’hui,
voteriez-vous oui
au Transrun?

Participation: 563 votes

INHUMATIONS
Une laïcité
par intégration
Ainsi donc depuis le début de
cet été, des musulmans, mais
aussi des athées et des chrétiens,
peuvent se faire enterrer dans
un carré d’inhumation de lon-
gue durée au cimetière de La
Chaux-de-Fonds. La création de
ce massif nous offre une belle il-
lustrationdesbienfaitsde la laïci-
té par intégration, à savoir nous
permettre de vivre ensemble
sans nous affronter, dans le res-
pect de nos différences et de no-
tre commune liberté. Comme
les musulmans de notre canton
sont d’accord d’assouplir leurs
règles d’inhumation (être sépa-
rés absolument des autres, avoir
de tombes pour l’éternité, enter-
rer le mort dans un linceul et
dans les plus brefs délais), on
n’aurait pas compris pourquoi
notre ville de La Chaux-de-
Fonds, éprise d’ouverture depuis
toujours, n’aurait pas aussi révisé
modestement son règlement du
cimetière. C’est ce qu’elle a fait
et nous en sommes fiers.

Daniel Musy (La Chaux-de-
Fonds)

FOOTBALL
Serrières isolé
dans un groupe
alémanique
(A propos de l’article
paru le 23 juin)

Tout d’abord je voudrais félici-
ter Serrières, mon équipe de
football de cœur, pour avoir ac-
cédé à nouveau à la 1re ligue.
Une ascension bien méritée

d’un club de football sans his-
toires. (...) Serrières est donc le
seul résidant romand dans le
groupe 2 de la 1re ligue. parmi
15 équipes suisses alémaniques.
(...) Pourquoi Serrières n’est-il
pas intégré dans le groupe 1 qui
comprend toutes les autres
équipes romandes? Surtout en
sachant que ce groupe abrite
une équipe suisse allemande:
YB M21! A mon avis, parce que
les 10 équipes M21 sont sous-
représentées au groupe 1: seuls
Sion et YB. (Groupe 2: Bâle,
GC, Zurich et Thoune, groupe
3: Lugano, Lucerne, St Gall et
Winterthour).
Questions qui se posent, à mon
avis, au département technique
de l’ASF et à la SFL: quels sont
les critères que doit remplir
une équipe M21 pour jouer en
1re ligue? Pourquoi y a-t-il, sur
les dix équipes M21, seulement

une romande et huit alémani-
ques (dont la première équipe
de Winterthour et Saint-Gall
évoluent en Challenge Ligue).
Autre cas: le retrait de l’équipe
M21 de Lugano mais réinstau-
rée ensuite par l’ASF? Ou en-
core concernant la nouvelle
Première Ligue Promotion (dès
la saison 2012/13): le départe-
ment technique de l’ASF dési-
gnera quatre formations M21
qui évolueront dans cette nou-
velle catégorie de jeu. D’après
quelles qualités, quel règle-
ment et quels critères seront-el-
les sélectionnées?
Je ne suis pas expert en la ma-
tière. Mais pour moi, cette situa-
tion n’est pas satisfaisante, pour
ne pas dire qu’elle manque de
transparence. Cela est-il nou-
veau de la part de nos dirigeants
du football au niveau national?

Meinrad Keller (Neuchâtel)

ON S’ACCROCHE Un bourdon «croqué» en pleine activité dans le jardin de ce lecteur.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES LÉCHOT, DE BIENNE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
67%

RÉACTIONS

Et la France?
Non, si la France ne s’implique pas plus dans le
projet Transrun! Car on pourrait faire
tellement plus pratique, surtout pour Le Locle
et l’ouest du canton. Construire par modules
notre futur ferroviaire, définir le centre du
canton, un nœud ferroviaire et routier où l’on
placerait nos entités communes, hôpital, etc..,
bref avoir un projet rassembleur à présenter au
peuple, alors oui! (...)

Pierre Tissot (Montmollin)

Tout projet à un coût
Tout projet d’envergure à un coût. C’est un
investissement judicieux pour le futur, (...)
profitable à l’ensemble du canton, (...) au
développement économique ainsi qu’un
hommage à nos prédécesseurs qui, eux, ont osé.
Bref un moyen de transport moderne pour un
canton qui doit retrouver ambition et cohésion.

Daniel Surdez (La Chaux-de-Fonds)

Chère, la minute
Près d’un milliard de francs pour gagner
14 minutes. Cela rend la minute bien chère...

Denis Lauber (La Chaux-de-Fonds)

Ruineux
C’est pas le Transrun, mais le Transruine!

Laurent Giroud (La Chaux-de-Fonds)

N’oublions pas la route
Oui, mais il ne faut pas oublier la route. Comme
la traversée du Locle, la route de Biaufond et
pourquoi pas un deuxième tunnel sous La Vue-
des-Alpes. (...)

Jacky Vauthier (La Chaux-de-Fonds)

A tous ceux qui disent non
A tous ceux qui disent non aux fusions, non au Transrun, non
à la politique du Conseil d’Etat, je dis stop. Si nous voulons un
canton fort et attractif qui attire de nouveaux habitants et
crée des emplois, il faut aller de l’avant! Le Transrun est
indispensable. (...)

Gilbert Schulé (Fontaines)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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LA REVUE
DE
PRESSE

La présidentielle de 2012 focalise l’atten-
tion de la presse française, tout comme
l’annonce d’un important programme d’in-
vestissements. Extrait choisis.

SUBLIMATION
C’était en 2007, au moment où démarrait la

campagne présidentielle: «J’ai changé», disait
alorsNicolasSarkozy,dansunmantracensési-
gnifier le don de sa personne à la France et la
transformation de l’homme politique en pré-
sident de la République. C’est en 2011, au mo-
ment où démarre une nouvelle campagne
présidentielle: «Il a changé», disent à nouveau
les entourages, les conseillers et la rumeur ve-
nue des dîners en ville. Entre les deux dates,
une pratique du pouvoir qui a péniblement

évolué, de l’hyperprésidence au retrait con-
traint des premières loges. Et un certain nom-
bre de crises, économique, financière, diplo-
matique, militaire, de ces événements qui,
nous dit-on, trempent le caractère d’un
homme. (...) Pièce à pièce, se mettent en
place les grands éléments du récit qui va se dé-
ployer pendant la présidentielle. Enjeu: gom-
mer les aspérités, réécrire l’histoire, défaire
l’indéfendable, changer de changement, pas-
ser de l’apologie de la rupture à celle de la con-
tinuité. Et, une nouvelle fois, psychologiser la
politique pour que la difficile réforme d’un
homme devienne, métaphoriquement, celle
du pays. Les ficelles sont grosses mais poten-
tiellement efficaces, surtout dans le cadre
d’une élection qui favorise plus la mystique
que la politique. A la gauche de démonter ce
délicat travail de sublimation et d’y opposer
une alternative crédible.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

UN HOMME NORMAL?
La posture de l’homme «normal» de Fran-

çois Hollande, qui contrebalance le bling-
bling Nicolas Sarkozy, a son charme. Mais,
justement, pour être président de la Républi-
que, ne faut-il pas être autre chose? (...) Face
à cela, qu’avons-nous? Un François Hollande
exhibant un scooter et tentant à tout prix de
passer pour un candidat «normal» – par op-
position, forcément.

À dire vrai, l’hypothèse semble vraiment
hasardeuse. Pas en France. Dans le pays de
Louis XIV et de Napoléon, (...) il parait peu
vraisemblable que les Français se sentent
prêts à élire un homme ordinaire (...) En tout
cas, dans cette hypothèse, Nicolas Sarkozy
aurait bien réussi à être l’homme de la rup-
ture.

HÉLÈNE PAGÈS
«Le Nouvel Observateur»

LE GROS DOS
La présidentielle de 2012 n’est pas perdue.

C’est la petite musique qui émane de l’Elysée.
L’entourage de Sarkozy compare son destin à
celui du chancelier Schröder, grand réforma-
teur de l’Allemagne, au plus bas dans les son-
dages qui tint bon et manqua d’un cheveu la
victoire en 2005. Sarkozy, lui, veut gagner. Il a
choisi de défendre son bilan et d’instruire le
procès en irresponsabilité économique du PS.
(...) En réalité, la droite, inquiète, fait le gros
dos. La cote du président, en dépit de l’affaire
DSK, ne remonte que très lentement quand
elle ne recule pas. (...) La droite espère une re-
montée à la rentrée de septembre, pour ne
pas subir le sort de Schröder et des gouverne-
ments européens, tous sanctionnés par les
électeurs en ces temps de crise.

ARNAUD LEPARMENTIER
«Le Monde»

«De l’apologie de la rupture à celle de la continuité»

SIGNATURES Les textes
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FLORENCE VEYA

Attendue depuis vendredi (no-
tre édition d’hier), la nouvelle
est tombée hier soir à 17h46, soit
14 minutes avant que ne débute
une conférence de presse y rela-
tive: les sites palafittiques sont
inscrits au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Sous la pluie d’ap-
plaudissements des invités ré-
unis au Laténium, à Hauterive,
dans l’attente de l’événement, le
conseiller d’Etat en charge du
Département de l’éducation, de
la culture et des sports, Philippe
Gnaegi a salué cette annonce.

«C’est avec une grande fierté et
beaucoup d’émotion que notre
canton accueille un deuxième la-
bel Unesco en l’espace de deux
ans.»

Projet d’envergure nationale et
internationale, les sites palafitti-
ques regroupent quinze cantons
suisses (NE, AG, BE, FR, GE,
LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG,
VD, ZG, ZH) et six pays (Suisse,
France, Italie, Allemagne, Autri-
che et Slovénie). Piloté par la
Suisse, ce projet initié en 2004,

fait la part belle à la région des
Trois-Lacs «où se trouvent la moi-
tié des 54 sites helvétiques présen-
tés et le quart des sites de l’ensem-
ble du projet», relève
l’archéologue cantonal Béat Ar-
nold. Un lieu «tellement riche et
dont les conditions extrêmes per-
mettent un tel niveau de conserva-
tion» qu’il a fallu procéder à une
sélection. «L’Unesco ne voulait
qu’un nombre restreint de sites re-
présentatifs de la diversité des pé-

riodes, des cultures et des types de
gisements», explique Béat Ar-
nold. Ainsi, sur les 69 sites du
canton de Neuchâtel, cinq ont
finalement été retenus. Non
fouillés, juste sondés, ils se trou-
vent à Auvernier (Les Graviers),
Colombier (La Saunerie), Be-
vaix (l’Abbaye), Gorgier (Les Ar-
gilliez) et Saint-Aubin (Port-
Conty) et devront être
préservés. Outre le caractère
rare de ce projet sériel, l’archéo-

logue cantonal relève une autre
étrangeté dans ce dossier. «Nous
essayons de classer l’invisible.»
Subaquatique, cet invisible – dé-
couvert pour la première fois en
1854 par l’historien Ferdinand
Keller au bord du lac de Zurich –
fait désormais l’objet d’une im-
portante base de données.

«Chaque pays, chaque région et
chaque canton impliqués dans
cette candidature des sites palafit-
tiques a dû établir un inventaire et

une description de ses gisements»,
indique Béat Arnold. Une fiche
détaillée par site, soit près d’un
millier en tout, constituent ainsi
cette importante base de don-
nées. «Un travail considérable au-
quel ont participé une centaine de
personnes.» Aux dires de l’ar-
chéologue cantonal, pour Neu-
châtel, ce travail constitue «un
bon tiers de la cartographie ar-
chéologique».

Mais afin de rendre accessible

ces richesses lacustres au grand
public, un important travail
d’interface devra être effectué.
Non seulement forte du nom-
bre et de la richesse de ses gise-
ments, la région des Trois-Lacs
bénéfice de plus d’un luxueux
écrin pour mettre en valeur ce
patrimoine: le Laténium, lui-
même construit à cheval sur
deux sites palafittiques. Philippe
Gnaegi ne cache pas profiter de
cette reconnaissance de
l’Unesco pour valoriser la région
des Trois-Lacs, de même que le
canton. «Il s’agira de mettre en
avant la notion de temps avec le
tempscourtmesurépar l’horlogerie
dans le Haut et le temps préhistori-
que que représentent, dans le Bas,
ces sites palafittiques.»� FLV

Application gratuite pour iphones: palafittes
guides, tous les sites suisses en ligne avec
explications et répertoire.

CLASSEMENT Les sites palafittiques feront partie du Patrimoine mondial.

Le second label Unesco du canton

SUBAQUATIQUE Faire connaître l’invisible et le rendre accessible. Tel est le challenge auquel doit s’atteler, entre autres, le Laténium. SP-LATÉNIUM

Contrairement à une image er-
ronée répandue, les pieux des
stations lacustres ne soute-
naient pas une plateforme sur-
plombant l’eau. Selon l’archéo-
logue cantonal, «le plancher
des habitations, surélevé ou
non se trouvait sur la terre
ferme, du moins dans notre ré-
gion, mais les lacustres de-
vaient prendre des mesures
pour s’adapter au niveau du
lac». Par palafitte, on désigne
donc un site préhistorique al-
lant du néolithique à l’âge de
bronze (soit entre 5000 et 800
av. J.-C.) avec pour caractéristi-
que le fait d’implanter ses ha-
bitations en bordure de lacs, ri-
vières ou marais.

SITES LACUSTRES
En 2004, l’Unesco instaurait la
notion d’«objets sériels», per-
mettant ainsi à un ensemble
de sites ou d’objets de figurer
sur la liste de son Patrimoine
mondial. La même année cor-
respondait aux 150 ans de la
découverte des sites palafitti-
ques préhistoriques autour
des Alpes. Un projet transal-
pin piloté par la Suisse prend
alors forme afin de constituer
un dossier accepté hier à Paris
par le comité de l’Unesco.

RAPPEL DES FAITS

= L’AVIS DE

CLAUDE
FREY
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
PALAFITTES

D’un passé complexe
à un avenir prometteur
«J’ai bien cru qu’on allait nous rejouer «En attendant Go-
dot». Président de l’association Palafitte, Claude Frey fai-
sait allusion, hier soir, à la décision du comité de
l’Unesco qui tardait à venir de Paris. «Mais grâce notam-
ment à la présence de Jean-Frédéric Jauslin, (réd.: direc-
teur de l’Office fédéral de la culture) nous avons la pri-
meur d’annoncer cette inscription des sites palafittiques
à l’Unesco tandis que la Confédération tiendra demain
seulement (réd.: aujourd’hui) une conférence de
presse.» Trêve de plaisanterie, Claude Frey a relevé le dif-
ficile travail effectué, les complexités du passé et le chal-
lenge de l’avenir.. «Au directeur du Laténium de battre le
record de visiteurs du Papiliorama!»� FLV
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JEAN-FRÉDÉRIC
JAUSLIN
DIRECTEUR
DE L’OFFICE
FÉDÉRAL
DE LA CULTURE

L’alliance et l’unicité
priment la beauté
«C’est serein que je suis arrivé en gare de Neuchâtel à
17h37. J’avais une totale confiance aussi bien en ce projet
qu’envers les personnes qui l’ont mené à terme.» Direc-
teur de l’Office fédéral de la culture, porteur du projet,
Jean-Frédéric Jauslin n’en est pas moins neuchâtelois.
S’il qualifie de «grande satisfaction» cette reconnais-
sance de l’Unesco, il salue particulièrement cette initia-
tive impliquant plusieurs cantons suisses et pays alpins.
«L’Unesco soutient ce type de démarche. Le fait que la
Suisse soit l’initiatrice de ce projet commun transporte
de plus une image très positive» Et Jean-Frédéric Jauslin
de conclure: «La reconnaissance de ces sites invisibles
démontre aussi que ça n’est pas leur beauté qui prime
mais leur unicité.»� FLV
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Chapeautée par la France, la candida-
ture de l’œuvre bâtie de l’architecte
chaux-de-fonnier Le Corbusier, alias
Charles-Edouard Jeanneret, suscite bien
des débats d’experts. L’accouchement
est difficile. La décision devrait tomber
aujourd’hui. Un nouvel examen avait
déjà été demandé en 2009. Réduite à 19
objets, dont son œuvre de jeunesse, la
Maison blanche de La Chaux-de-Fonds,
la candidature est loin de faire l’unani-
mité. L’opposition principale vient des
experts du Conseil international des
monuments et des sites, l’Icomos.

Première des objections de l’Icomos. à
lire le quotidien français «Le Monde»,
certaines des réalisations n’ont rien d’ex-
ceptionnel et «servent simplement de ja-
lons lors le long d’un voyage architectu-
ral». Deuxième grief: d’autres
architectes de l’époque moderne pour-
raient avoir droit au même traitement.
Finalement, et plus grave encore selon
le quotidien, «les sites retenus refléte-
raient mal l’œuvre du maître puisqu’au-
cune intervention d’urbanisme n’a été rete-
nue», à commencer par Chandigarh en
Inde. Cette ville a été entièrement con-
çue par l’architecte chaux-de-fonnier.

«Ultime affront, il leur donne un conseil:
se contenter de demander le classement de
la villa Savoye, à Poissy, de Notre-dame-
de-Ronchamp (Haute-Saône), de la Cité
radieuse à Marseille et éventuellement du
Musée des beaux-arts de l’Occident à To-
kyo...», note encore «Le Monde». Pour

la Suisse, ceci signifie que ni la Maison
blanche, ni l’immeuble Clarté à Genève
ni la petite maison de Corseaux au bord
du Léman ne figureraient sur la fameuse
liste.

Dans tous les cas, la France semble dé-
cidée à faire le forcing. Les partisans de
la candidature sont certains que Le Cor-
busier fait l’objet d’ostracisme de la part
de l’Unesco, surtout de ses experts. Se-
lon l’un d’entre eux, cité par «Le
Monde». Il estime que l’architecte n’au-
rait aucune chance d’être retenu. Même
si l’ouvrage était remis une dizaine de

fois sur le métier. Les soutiens de la can-
didature de Le Corbusier ont appelé le
gouvernement français à faire le forcing.
D’ailleurs, bien que recalée par les ex-
perts, l’extension d’un site, soutenue par
l’Allemagne, a obtenu le feu vert du comi-
té mondial.

Foire d’empoigne diplomatique et po-
litique, que souligne aussi le quotidien
français «Libération». Un bras de fer
que regrette un expert. Il s’alarme de
voir la pression des Etats dans les déci-
sions du comité du Patrimoine mondial
de l’Unesco.� DANIEL DROZ

Toujours dans l’attente pour Le Corbusier

La Maison blanche de La Chaux-de-Fonds, la première œuvre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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COMMERCES L’accord sur l’extension des heures d’ouverture sur le point d’aboutir.

CCT élargie contre horaires accrus

SANTI TEROL

Si aucun petit grain de sable ne
vient enrayer la fin des négocia-
tions paritaires, les commerces
neuchâtelois pourront enfin
faire face à la concurrence que
leur livrent depuis des années les
établissements situés aux fron-
tières cantonales. La possibilité
d’élargir les horaires d’ouverture
des commerces est vécue par les
grands magasins comme une
possibilité de lutter à armes éga-
les contre la concurrence.

La bonne nouvelle vient sur-
tout des termes de l’accord en
préparation: le personnel de
vente serait protégé par une
nouvelle convention collective
(CCT). Plus moderne, cette
CCT couvrirait l’ensemble des
vendeuses et vendeurs du can-
ton de Neuchâtel actifs dans le
commerce de détail! La signa-
ture de cet accord devrait, no-
tamment rendre possible l’ou-
verture des magasins jusqu’à
19h en semaine, mettre fin à la
demi-journée de fermeture heb-
domadaire et régler le nombre
annuel d’ouvertures dominica-
les, relève Jean-Marc Bovay, pré-
sident du Groupement neuchâ-
telois des grands magasins.

Mais pour l’heure, Unia fait
preuve d’une prudence de Sioux.
Le syndicat reconnaît du bout
des lèvres que le projet est sur de
bons rails, que les relations avec
les représentants du patronat

sont cordiales. Du reste, dans son
rapport d’activité 2010, l’Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise écrit: «La future CCT, qui
prévoit l’introduction de salaires
minimaux, du 13e salaire et d’au-
tres améliorations en échange
d’une extension mesurée des horai-
res d’ouverture a été soumise aux
employé-e-s de la branche.»

En quête du quorum
Les négociateurs semblent s’être

mis d’accord. Mais cette concorde
n’est pas encore suffisante. Pour
que la nouvelle CCT ait force de
loi, encore faut-il que la majorité
desacteursysouscrivent,à l’instar
d’Unia et du Groupement neu-
châtelois des grands magasins.
Toutes les parties n’ont pas encore
donné leur accord. Or, il faut que
50% du personnel y souscrive, ce
qui paraît accessible avec le nom-
bre d’employés des grandes entre-
prises de distribution. Et égale-
mentque50%desentreprisesdela
branche s’accordent sur ces condi-

tions. L’aval des magasins du com-
merce indépendant de détail
(CID)nesuffirapas.Ilfaudraitl’ac-
corddespharmaciens,opticienset
autres shops, notamment.

Pour l’Etat de Neuchâtel qui
veut pouvoir s’y référer, il est né-
cessaire que la future CCT soit
représentative des milieux con-
cernés. C’est donc un problème
dequorumquibloquemomenta-

nément le processus. La majori-
té des acteurs doit donc encore
entériner l’élargissement des ho-
raires et l’amélioration des con-
ditions de travail dans la bran-
che. «Si nous n’obtenons pas des
améliorations, nous serons radica-
lement contre des heures d’ouver-
tures prolongées», assure David
Taillard, d’Unia. Le secrétaire
syndical rappelle que l’accord ta-

ble sur des salaires minimaux
sans dérogations, des horaires et
rythmes de travail convention-
nés. Car, «le travail sur appel est
une véritable plaie pour celles et
ceux qui sont payés à l’heure»,
soutient le responsable du sec-
teur tertiaire, qui demande «da-
vantage de protection sociale, no-
tamment au travers d’une
assurance perte de gains».�

Spécialité neuchâteloise, la fermeture d’une demi-journée par semaine, le lundi matin, sera abandonnée dans la nouvelle loi cantonale en cours
de préparation. En soirée, l’heure de fermeture serait fixée à 19 heures. DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

PIERRE-DANIEL
SENN
PRÉSIDENT DU
GROUPEMENT DES
SHOPS NEUCHÂTELOIS

Garagistes pas
encore consultés
«Cette loi qui nous était proposée
était un fourre-tout!», commence
par rappeler Pierre-Daniel Senn. Fer
de lance des opposants qui ont fait
capoter par référendum la loi sur la
police du commerce et les établisse-
ments publics (LPCEP), le patron du
groupement des shops neuchâte-
lois se réjouit d’apprendre qu’une
nouvelle fournée de cette loi con-
testée est en préparation. Mais il
n’en connaît pas encore les con-
tours. «Les propriétaires de garages
et de shops n’avons jamais été
consultés; j’imagine que cela va ve-
nir», indique-t-il, quand bien même
sa corporation n’est pas réellement
concernée par les problèmes d’ho-
raires d’ouverture. «Les shops des
stations-service ont l’autorisation
d’ouvrir quand ils peuvent travailler.
Du reste, un jugement du Tribunal
fédéral rappelle qu’on ne peut lier
les heures d’ouverture d’un maga-
sin à la conclusion d’une conven-
tion collective de travail», résume
Pierre-Daniel Senn, qui se dit par
ailleurs satisfait des dispositions
actuelles. Reste que la question
des commerces de dépannage
prend une ampleur nationale, no-
tamment avec les magasins situés
dans les aéroports. «Il devient né-
cessaire de répondre par une fédé-
ralisation du problème», relève en-
core le garagiste. Qui se réfère à
l’initiative parlementaire du con-
seiller national Christian Lüscher,
déposée en juin 2009. Son texte
demande que les shops des sta-
tions-service situées sur les auto-
routes et grands axes routiers puis-
sent occuper des travailleuses et
travailleurs également le dimanche
et la nuit.� STE

AR
CH

IV
ES

PE
RR

ET

L’opposition des shops contre l’interdiction de
vendredel’alcoolavaitfaitpériclitertoutelaloisur
la police du commerce et les établissements pu-
blics. Cette déconvenue a servi d’avertissement
aux autorités cantonales. Cette fois-ci, le paquet
qui englobait trois lois a été dégroupé. Trois pro-
jets de loi distincts sont donc en cours d’élabora-
tion. Un pour les ouvertures de magasins, un au-
tre pour les établissements publics, un troisième
pour les aspects liés à la police du commerce.
«Différentes, ces trois lois sont tout de même compo-
sées d’éléments transversaux», note Mathieu Erb,

secrétaire général adjoint du Département de
l’économie. Le Conseil d’Etat essaie de les faire
avancer en parallèle, «afin de garder une analyse
globale de la situation», poursuit Mathieu Erb.
Mais il n’est pas sûr que ces lois seront traitées en
même temps par le Grand Conseil. Il paraît
d’ores et déjà acquis que la loi sur les heures d’ou-
verture des commerces ne pourra être débattue
avant l’été 2012. «Notamment en raison du quo-
rum, nécessaire pour l’extension de la convention
collective de travail que sont en train de négocier les
partenaires sociaux», relève Mathieu Erb.� STE

Bloc scindé en trois lois distinctes

En 2002, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie déposait la motion po-
pulaire «Ouvrir mieux sans
travailler plus». Une loi trai-
tant des ouvertures de com-
merces, mais incluant aussi
une nouvelle donne pour les
établissements publics et le
tourisme, était mise en échec
par un référendum, gagné en
2009, des propriétaires de
shops. Ceux-ci s’élevaient
contre l’interdiction de vendre
de l’alcool. Du coup, c’est tout
le projet qu’il a fallu reprendre
«da capo».

EN IMAGE

DIDIER CUCHE AMBASSADEUR
Carte postale. Cette image est tirée d’une émission diffusée
hier soir sur la télévision alémanique. Didier Cuche est interviewé
devant le Laténium, avec le lac à ses pieds et les Alpes à l’horizon.
Le skieur des Bugnenets a mis cette photo sur son profil
Facebook, en y ajoutant le lien internet du musée d’archéologie!
Un profil sur lequel il compte près de 100 000 «amis» et sur lequel
il fait la promotion, comme sur son site personnel, de la
candidature neuchâteloise à la Fête fédérale de lutte 2016.� PHO

SP

La ville et le canton de Neuchâ-
tel sont à l’honneur du journal de
la Coop qui arrive aujourd’hui
dans les boîtes aux lettres. «Coo-
pération» consacre en effet cette
semaine une bonne partie de son
numéro à notre région, dans le
cadre du Millénaire. «Une ville en
effet unique en Suisse par son his-
toire et son identité, souvent mé-
connue en dehors des frontières
d’un canton lui-même éminem-
ment divers», explique Jean-
Christophe Aeschlimann, rédac-
teur en chef de «Coopération»
dans son éditorial.

C’est le sourire de Liliane Mu-
renzi, la Neuchâteloise élue
Miss Suisse romande en 2009,
qui illumine la couverture de ce
numéro spécial. Liliane Murenzi

est une des nombreuses person-
nalités neuchâteloises présen-
tées dans ce numéro, aux côtés
d’Anaïs Emery, la directrice du
Nifff, l’historien Jean-Pierre Jel-

mini, les humoristes Cuche et
Barbezat, le DJ Yves Larock,
Plonk & Replonk et la cantatrice
Brigitte Hool. Douze autres per-
sonnes donnent leur vision de
Neuchâtel aujourd’hui.

Outre ces personnalités, ce
«spécial Neuchâtel» offre un re-
portage auprès des juniors de
Xamax, une randonnée à travers
les beautés du Val-de-Travers et
une présentation de cinq entre-
prises proposant des produits ré-
gionaux. La version française de
«Coopération» est imprimée à
590 000 exemplaires.� RÉD

PRESSE Ville et canton, vedettes de l’hebdomadaire.

Neuchâtel dans «Coopération»
Spécial Neuchâtel
• Des personnalités nous disent 
• Cuche et Barbezat 
• Plonk & Replonk
• Les juniors de Xamax

Liliane Murenzi
«Neuchâtel, un 
havre de paix» Page 126

Multipliez vos 
superpoints 
Dernière page 
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LA VUE-DES-ALPES
Tunnels routiers
fermés cinq jours

Les tunnels routiers sous La
Vue-des-Alpes seront fermés la
semaine prochaine de lundi ma-
tin à vendredi en fin d’après-
midi. Les travaux annuels d’en-
tretien courant seront menés
sur l’entier du tronçon allant de
Boudevilliers à La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond), im-
pliquant l’engagement de plus
de 40 personnes, cantonniers et
entreprises privées. Les pendu-
laires sont encouragés à prendre
les transports publics.

Des liaisons à fibres optiques
de haute capacité vont aussi être
déployées, offrant de nouvelles
possibilités de communication
pour de nombreux et futurs ser-
vices entre le haut et le bas du
canton.� COMM-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Irez-vous faire vos courses
entre 18h30 et 19 heures?
Votez par SMS en envoyant DUO COUR OUI ou DUO COUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La version électronique
de «Coopération» est disponible sur:
epaper.cooperation-online.ch

INFO+



Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 28 juin au samedi 2 juillet 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

40%
de moins

Nectarines jaunes,
Espagne/Italie/
France,
la barquette de 1 kg

1.95
au lieu de 3.50

35%
de moins

40%
de moins

Cervelas Coop,
1 kg

5.95
au lieu de 9.25

Filets de porc
marinésCoop,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.30
au lieu de 3.90

30%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

Bière Anker, boîtes,
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

Codorníu Raventós,
brut, 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

8.90
au lieu de 14.90

Coca-Cola classic,
6 × 1,5 litre
(100 cl = –.96)

8.60
au lieu de 12.90

2pour1

Papier hygiénique
Hakleà la camomille,
2 × 24 rouleaux

21.05
au lieu de 42.10

33%
de moins

40%
de moins

X-tra Activ gel
ou Color gel,
5,625 litres
(75 lessives)
(100 ml = –.33)

18.50
au lieu de 37.05

SpirettesCoopGala,
4 × 500 g
(100 g = –.25)

5.–
aulieu de 7.20

40%
de moins

Carottes (sauf bio),
Suisse,
sachets de 1 kg

1.50
au lieu de 2.50

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

*Filetsdesaumon
enportionsavec
lapeau,poisson
d’élevage,Norvège,
2 × 250 g
en libre-service

les 100 g

2.85
au lieu de 3.80

25%
de moins
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Désormais, chaque abonné régulier de L'Express et de L'Impartial reçoit sa carte de membre du Club espace.
Une seule carte au nom de l'abonné principal. Celle-ci figure sur votre facture d'abonnement.

La validité de la carte est identique à celle de l'abonnement.
Chers abonnés, soyez au cœur des grands évènements de votre région.

Profitez des offres spéciales, invitations, réductions, etc.

35%35%
sur les équipements

«L'EXPRESS»
Rue des sablons 3

NeuchâtelSur présentation de votre carte de membre, 
vous bénéficiez d'une réduction de 35% 

sur la gamme  de vêtements identifiés 
aux couleurs de L'Express

  
Profitez de nos offres
attractives sur

offre

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’imposant bâtiment au centre-ville est à la veille de grands travaux.

Renaissance des Caves du Palais
NICOLAS DONNER

Les Caves du Palais avaient la
gueule de bois depuis quelques
années. Maison du vin suisse, tri-
bunal de district, boîte de nuit?
Elles allaient se désagrégeant et
titubant sans savoir vraiment ce
qu’elles deviendraient. Vendues
par la Ville de Neuchâtel à la gé-
rance immobilièreNaef l’anpassé,
elles seront entièrement refaites
afin d’abriter des bureaux et des
locaux commerciaux sur quatre
étages, ainsi qu’un espace cultu-
rel aux contours encore mal défi-
nis. S’il ne rencontre pas d’opposi-
tions, le projet – estimé à plus de
dix millions de francs – devrait
être terminé avant l’été 2013.

Les nouvelles Caves du Palais –
le nom demeurera inchangé, tout
comme l’horloge en façade – se
caractériseront surtout par ses
claustras, ces immenses ouvertu-
res lumineuses, qui orneront au
moins trois façades – la paroi
ouest ne reproduira sans doute
pas ce motif. La suppression du
bâtiment annexe au nord est l’au-
tre profond changement; l’espace
obtenu deviendra une place, ainsi
que l’entrée de plain-pied de la so-
ciété Naef.

«Nous avons voulu garder l’ex-
pression extérieure du bâtiment»,
confie Serge Grard, architecte de
la Maison d’art’chitecture à Fenin
et lauréat du concours avec son
projet Ramures. «L’objectif était de
rendre transparent et communica-
tif ce qui était lourd et opaque. D’où
l’idée des ouvertures, qui repren-
nent les meurtrières existantes.»

L’intérêt public à la cave...
La très débattue vente du bâti-

ment par la ville au groupe Naef
l’année dernière était assertie de
deux conditions: la soumission
du projet à un concours d’archi-
tecture afin d’en assurer la qualité
et l’intégration d’un espace cultu-
rel ou d’intérêt public.

Si la première condition a été
remplie – trois différents projets
architecturaux ont été présentés,
dont l’un décoiffant –, la seconde
est à l’heure actuelle encore à
l’étude. «A ce stade du projet, il est
difficile de donner des orientations
précises pour cet espace culturel»,

informe Patrice Pasquier, direc-
teur adjoint de l’agence Naef de
Neuchâtel. Il est toutefois certain
qu’il se situera au sous-sol, dans
les caves voûtées, ce qui ne man-
que pas de poser des problèmes,
notamment en matière d’humi-
dité. «L’idée de réaliser des cages en
verre est séduisante, mais difficile à
exploiter. On est encore à la recher-
che de la solution idéale.»

Concernant le type d’activités
possibles, Patrice Pasquier se
montre très ouvert. Il précise seu-
lement: «il ne pourra y avoir de dé-
bit de boissons et la location ne sera
pas gratuite.»

12 millions qui se valent
Le bâtiment des Caves du Pa-

lais, construit en 1720 pour servir
de grenier à la ville, puis transfor-
mé en caves en 1889, était à
l’abandon depuis quelques an-

nées, n’accueillant que sporadi-
quement des manifestations –
expositions ou fêtes.

En 2010, le groupe Naef a dé-
pensé deux millions de francs
pour acheter la bâtisse à la Ville et
se prépare à investir plus de dix
millions pour la réhabiliter. «C’est
une somme importante, mais c’est
commercialement intéressant et
l’emplacement est valorisant pour
nos bureaux», affirme Patrice Pas-
quier.

Les 1800 mètres carrés à dispo-
sition ne seront pas tous occupés
par le groupe Naef, qui «espère
pouvoir trouver idéalement un co-
propriétaire», selon les propos du
directeur adjoint de l’agence.�

Les plans des trois projets mis au concours
sont à consulter aux Galeries de l’histoire
(Av. Du Peyrou 7) à Neuchâtel jusqu’au
10 juillet de 13h à 17h, samedis exceptés.

Les Caves du Palais, récente propriété du groupe Naef immobilier, connaîtront une nouvelle affectation et une
transformation, notamment avec des grandes ouvertures et une place au nord. SP MAISON D’ART’CHITECTURE

LA BÉROCHE

Un détenu prend la fuite
Interné au pénitencier de Gor-

gier depuis août 2009, un
homme de 64 ans a faussé com-
pagnie à ses deux gardiens hier
en début d’après-midi, dans la
région de Provence, en les me-
naçant d’un objet tranchant.
Pendant l’évasion, l’une des deux
agents de détention a été blessée
à une main et a reçu des soins
ambulatoires. La police canto-
nale vaudoise, aidée des gardes-
frontière ainsi que par ses collè-
gues neuchâtelois et français, a
immédiatement mis en place un
dispositif de recherches, mobili-
sant diverses patrouilles au sol
avec des chiens, un bateau et
même un hélicoptère prêté par
l’armée.

Les établissements pénitentiai-
res de Gorgier n’ont pas révélé
hier soir la raison de la sortie ac-
compagnée qui a conduit à cette
évasion. Le détenu, placé sous
autorité judiciaire bernoise,
n’était pas en phase de transfert,
selon la police vaudoise. Il avait
été condamné à plusieurs repri-
ses pour assassinat, viol, tentati-

ves de viol et dommages à la pro-
priété.

La police a immédiatement
diffusé le signalement du fugitif,
réputé violent. Ce dernier me-
sure 180 centimètres, est de cor-
pulence normale, porte des lu-
nettes médicales rondes et a le
crâne rasé. Il est vêtu d’une che-
mise bleu clair à manches cour-
tes et d’un jeans délavé. De lan-
gue maternelle française, il parle
aussi le suisse alémanique.
Tourte information le concer-
nant doit être communiquée à la
police via le 117.� COMM-RÉD

�«Nous avons
voulu garder
l’expression
extérieure
du bâtiment.»

SERGE GRARD
LAURÉAT DU CONCOURS

L’homme est violent. SP

NEUCHÂTEL

Meurtre reconstitué
Le Ministère public et la police

neuchâteloise ont reconstitué hier
matinl’homicideperpétréle25fé-
vrier, vers 2 heures du matin, de-
vant la discothèque le Highlander,
rebaptisée le Soho, à Neuchâtel.
Une partie de la zone piétonne a
été interdite au public dès 7h30 et
jusqu’à 9h30. La zone supposée de
l’action a été rendue invisible par
des bâches. Une vingtaine de gen-
darmes a assuré la sécurité et le
bon déroulement de l’opération.

«C’est un acte d’enquête usuel, la
reconstitution permet de voir si les
différentes versions couchées sur le
papier correspondent à la réalité du
terrain»,expliqueMarcoRenna,le
procureur en charge de l’enquête.

Lesquatrehommessuspectésdu

meurtre du Serbe de 32 ans poi-
gnardé à mort sur ces lieux étaient
présents pour rejouer l’homicide.
Les deux frères suisses de 22 et 23
ans d’origine kosovare et domici-
liésàSainte-Croix(VD)ontétére-
mis en liberté provisoire. Les deux
autres, un Suisse de 19 ans, égale-
ment de Sainte-Croix, et un Koso-
varde22ans, sansstatutdeséjour,
sont toujours en détention pré-
ventive.

La collaboration avec les quattre
suspects s’est faite sans heurts,
«tout s’est bien déroulé», confirme
Marco Renna. Le procureur ne di-
vulguera pas les attentes exactes
de cette reconstitution, ni les
éventuelles conclusions à ce stade
de l’enquête.� SSA
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NEUCHÂTEL Des «raisons d’ordre privé» pour expliquer une démission.

Daniel Perdrizat quitte l’exécutif
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Le 1er septembre, l’écologiste
Christine Gaillard prendra la
place de Daniel Perdrizat au Con-
seil communal de Neuchâtel. Di-
recteur de la Santé et des Affaires
sociales d’une part, de la Jeunesse
et de l’Intégration d’autre part,
DanielPerdrizataeneffetannon-
cé hier sa démission pour le
31 août.

Réuni comme chaque lundi où
siège le Conseil général, le Con-
seil communal a pris hier l’arrêté
quiproclamel’électionàl’exécutif
de Christine Gaillard, première
suppléante de la liste popvertssol
pour l’exécutif pour les élections
communales de 2008. Domici-
liée à Serrières, la future édile dit
avoir été prévenue «il y a un peu
de temps» par Daniel Perdrizat.
Elleaainsipuréfléchiravantd’ac-
cepter la charge à laquelle lui
donnedroit lemoded’électiondu
ConseilcommunaldeNeuchâtel.

Le communiqué de l’exécutif
motiveledépartdeDanielPerdri-
zat par «des raisons d’ordre privé».
Daniel Perdrizat lui-même ne
veutpasendiredavantageàcesu-
jet, sinon pour confirmer qu’il n’y
a«riendepolitique»derrièresadé-
cision. Un document parvenu à
notre rédaction et qu’il a vraisem-
blablement rédigé indiquent que
ses «difficultés» duraient depuis
«quelques mois». Il avait tenu à
terminer son deuxième mandat
de président de la Ville, mais esti-
mait qu’il devait maintenant
«opérer un choix».

De vive voix, l’intéressé assure
que sa décision est «récente», ce
quepourraitconfirmerlefaitqu’il
dit ne pas encore savoir ce qu’il va

faire dès le 1er septembre. Avant
d’entrer au Conseil communal de
Neuchâtel, le 6 juin 2004, Daniel
Perdrizat exerçait la profession
d’avocat.

Des marques dans le terrain
Le magistrat aujourd’hui démis-

sionnaire avait déjà présidé la Ville
entre juin 2006 et juin 2007. Sa
deuxième présidence lui a notam-
mentpermisdeprononcerlemes-
sage de l’exécutif communal le
24 avril dernier, lors de l’ouverture
des fêtes du Millénaire.

Daniel Perdrizat avait été élu au
Conseil communal il y a sept ans,
après avoir siégé depuis 1996 au
Conseil général. Son élection fai-
sait suite à la décision du con-
seiller communal Eric Augsbur-
ger, lui aussi issu du mouvement
Solidarités, de ne pas se représen-
ter pour une troisième législa-
ture. Il a d’abord dirigé l’Instruc-
tion publique, les Services

sociaux, ainsi que les Forêts et do-
maines.Alasuitedelaréorganisa-
tiondel’administrationopéréeen
2008, il a pris la responsabilité

des sections nouvellement nom-
mées Santé et Affaires sociales,
ainsi que Jeunesse et Intégration.
Son mandat de conseiller com-

munal lui aura pemis de laisser
des marques dans le terrain: le
communiqué de l’exécutif rap-
pellequ’il«aportéavecsuccès»des

dossiers tels que le nouveau col-
lège de la Maladière, la rénova-
tion – en cours – du collège de la
Promenade,lecentreforestieretle
chauffage à distance des Ponts-
de-Martel, le développement des
crèches et structures d’accueil pa-
rascolairesetlacréationdel’Hôtel
des associations.

Dans un registre moins maté-
riel, Daniel Perdrizat s’est engagé
dans NeuchàT’oi, Anim’action ou
l’Observatoire de la sécurité et de
la cohésion sociale et, sur le plan
delaconstructiondel’aggloméra-
tion, dans la régionalisation du
Centred’orthophonieetdel’école
obligatoire.

Enplusdecesrappelsfactuels,le
Conseil communal a, hier, re-
mercié «sincèrement» le démis-
sionnaire et a souligné «sa loyau-
té, ses compétences
professionnelles et humaines, son
sens de l’écoute et du consensus et
sa volonté de défendre la cause des
plus démunis». On ajoutera qu’il
savait, même dans ses fonctions
d’élu local, ne pas oublier ce qui
sepassaitau-delàdeslimitesdela
commune: lors de son dernier
discours du 1er-Mars, il avait rap-
pelé que si Neuchâtel, commé-
morait une révolution de 163 ans,
des populations du sud de la Mé-
diterranée descendaient à l’ins-
tant même dans la rue pour pren-
dre leur destin en main.�

Entre Françoise Jeanneret et Olivier Arni, Daniel Perdrizat lors d’une présentation des comptes annuels de la Ville. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

L’arrivée de Christine Gaillard marque-
ra, le1erseptembre, leretourdesécologis-
tes au Conseil communal après une ab-
sence de 31 ans. Elu en 1976, Jacques
Knoepfler, du Mouvement populaire
pour l’environnement, n’avait en effet pas
pu obtenir de second mandat: en 1980,
son parti n’avait pas obtenu suffisam-
ment de sièges au Conseil général. Les
deux élus venus dès 1996 du groupe des
petits partis de gauche – Eric Augsburger
et Daniel Perdrizat – appartenaient à So-
lidarités.

De nationalité suisse et allemande,
âgée de 51 ans, mariée et mère de deux
enfants, Christine Gaillard s’est installée
à Neuchâtel en 2002. «C’est une ville

dont j’apprécie les qualités, et nous y
avions été fort bien reçus. Je crois que ça
vaut la peine de travailler pour elle et de
rendre, en quelque sorte, cet accueil», dit-
elle pour expliquer sa décision d’avoir
accepté le «travail fascinant» qui
l’attend.

LaSerriéroisen’adailleurspasattendule
départ de Daniel Perdrizat pour s’enga-
ger: elle préside la section du Littoral des
Verts et le Conseil des parents des écoles
enfantines et primaires de Neuchâtel;
elle est, entre autre, membre du comité
central de l’Association transports et envi-
ronnement, de l’initiative des Alpes, du
WWF et de l’association de quartier Ser-
rières bouge!

La future conseillère communale s’est
d’abord formée à l’Ecole des beaux-arts
de Bâle, puis a obtenu un Nachdi-
plomstudium für Entwicklungsländer à
l’EPFZ et un master en administration
publique à l’Idheap.

«Mon parcours professionnel, assure-t-
elle, m’a permis de pratiquer des négocia-
tions multilatérales et m’a appris à les faire
déboucher sur des solutions.» Travailler au
sein d’une équipe telle qu’un conseil
communal ne l’effraie donc pas. «Chacun
y représente ses convictions, bien sûr, mais il
faut d’abord chercher ce qui est bon pour la
ville.» Elle saura, lors d’une prochaine
séance, quels sections et services elle
dirigera.� JMP

Le retour des écologistes au Conseil communal

C’est de mobilité qu’il sera sur-
tout question ce soir, lors de la
séance du Conseil général de Ro-
chefort. En effet, les conseillers
communaux répondront à trois
motions ayant trait à ce thème.

Le groupe libéral-radical (PLR)
demande aux représentants de
l’exécutif d’encourager l’utilisa-
tion des transports publics par les
enfants en instituant une subven-
tion. Les motionnaires proposent
une subvention de 250 francs
maximum pour le premier en-
fant, de 400 francs maximum
pour ledeuxièmeetde500francs
pour à partir du troisième. Selon
eux, cette mesure est de nature à
habituer les enfants à prendre les
transports publics.

Le groupe des Verts a, de son
côté, déposé deux motions.

D’une part, il souhaite la créa-
tion d’un trottoir le long de la
route des Grattes, du carrefour
de Rochefort au collège. D’autre
part, il réclame la création d’un

tronçon de circulation mixte
pour les piétons et les vélos. L’iti-
néraire sécurisé permettrait de
relier le cimetière à la route de
Montézillon.

Les membres du législatif dé-
couvriront en outre les modifica-
tions entraînées par l’entrée en
vigueur de la taxe au sac. Dans
un rapport d’information, le
Conseil communal explique que
la nouvelle organisation impli-
que l’adhésion à une déchetterie
et propose celle des Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel. Il indique de
plus, que les écopoints situés à
Chambrelien et aux Grattes se-
ront supprimés tandis que celui
de Rochefort sera modifié. Deux
bennes, l’une pour le papier et
l’autre pour la ferraille, seront
notamment ajoutées.� GVE

ROCHEFORT Le législatif veut faciliter les déplacements.

La mobilité en question

Les Verts veulent un meilleur
accès au collège.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BEVAIX
La gauche boycotte
le Conseil général

Coup de théâtre hier soir à Be-
vaix. Les socialistes et les Verts
ont boycotté la séance du Con-
seil général, empêchant ainsi les
membres présents de siéger va-
lablement, En effet, selon le rè-
glement de commune, l’exécutif
ne peut prendre de décision si
plus de la moitié de ses membres
sont absents, ce qui était le cas
hier.

Le Conseil général aurait dû
élire trois nouveaux conseillers
communaux suite à la démis-
sion de Berthier Perregaux et
Bruno Mayques (PS) et de
Claude Ribaux (PLR). Ceux-ci
avaient jeté l’éponge à la suite du
refus de la fusion de leur com-
mune avec Boudry et Cortaillod.

Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.� NHE

TOUS LES JOURS
Chasse au trésor
en ville
Un parcours dans la ville de
Neuchâtel, vingt lieux,
vingt questions et au bout
de la piste, peut-être la
chance de gagner une mon-
tre ou une nuit dans une
suite. La chasse au trésor
permet de (re) découvrir
l’histoire et le patrimoine
de la cité. La visite s’orga-
nise de manière autonome,
en se procurant le question-
naire auprès de l’Office du
Tourisme, chez le chocola-
tier Walder et à la bijouterie
Mathys.

MARDI-
DIMANCHE

Histoire
interactive
et ludique
L’exposition au Musée d’art
et d’histoire permet une ex-
ploration ludique et surpre-
nante de l’histoire de Neu-
châtel. Interactive, imagée,
riche en émotions, elle mo-
bilisera aussi les sens: tou-
cher, ouïe et odorat. A tra-
vers des récits de vie, le
visiteur pourra également
venir à la rencontre de per-
sonnages qui ont fait la
ville.

L’AGENDA DU

L’exécutif
a souligné
notamment
«sa volonté
de défendre
la cause des plus
démunis.»
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Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; Rue Neuve 14; Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds

Je profite de l'offre d'été à L'Express 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel     ❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Malgré le retour des précipitations, le fourrage pourrait manquer.

La sécheresse laisse des traces
ALEXANDRE BARDET

A la suite des pluies du mois de
juin, la campagne neuchâteloise
a reverdi. Cependant, même si
le danger de grosse sécheresse
s’est atténué, «l’année n’est pas
encore sauvée», constate Yann
Huguelit, directeur adjoint de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture, à Cernier.

Grâce au retour de l’humidité,
selon Daniel Kuntzer, président
de la Société d’agriculture du
Val-de-Ruz, l’herbe donne l’air de
bien repousser après une pre-
mière coupe ou un passage des
vaches. Cédric Barben, à Cor-
naux, fait le même constat. Du
côté de la Haute-Béroche, selon
leprésidentdusyndicatbovinJu-
les-Edouard Junod, «ça repart un
peu, mais il n’y a pas encore eu as-
sez d’eau pour que ça pousse fort.»

Surtout, dans les trois régions,
essentiellement sur les sols secs
et peu profonds, la quantité de
foins et de regains déjà ramassés
est d’un tiers à une moitié infé-
rieure à la normale.

Ainsi l’agriculture espère-t-elle
que des pluies estivales réguliè-
res s’inviteront entre les pério-
des de chaud, pour que les pro-

chaines coupes soient
meilleures. Sinon, l’herbe en silo
et le foin risquent de manquer à
plusieurs exploitants pour nour-
rir le bétail l’hiver prochain. Cer-
tains ont même déjà dû puiser
dans les réserves au printemps.

Difficile d’importer du foin
«De plus, les collègues qui ont

l’habitude d’acheter du fourrage à
l’étranger risquent d’avoir beau-
coup de peine à le faire cette an-
née», souligne Daniel Kuntzer.
Comme Cédric Barben, il relève
que les pays voisins souffrent de
la même pénurie. Et comme la
demande dépasse l’offre, les prix
ont nettement augmenté.

Les deux agriculteurs de Fon-
tainemelon et Cornaux voient
toutefois une autre solution. Si
la météo le permet, les premiers
champs d’orges semés en au-
tomne pourraient être moisson-
nés à la fin de cette semaine au
Val-de-Ruz, avec dix jours
d’avance. La récolte, déjà com-
mencée, est aussi précoce, de
deux semaines, dans l’Entre-
deux-Lacs. Ces terres-là pour-
raient ensuite être ensemencées
avec un herbage spécial à crois-
sance rapide. Un trou pourrait

ainsi être comblé, à condition
que l’arrière-été soit favorable.

Une bonne nouvelle, aussi,
grâce au mariage pluie-chaleur,
les maïs démarrent bien dans les
vallées et le Bas (idem pour les
betteraves et les tournesols). Et

les 80% du maïs sont utilisés
comme fourrage. Sur les 20%
généralement destinés à être
consommés en grains par
l’homme, certaines parcelles de
La Béroche seront exceptionnel-
lement vouées aussi au bétail.

Concernant les orges déjà bat-
tues, Cédric Barben les trouve
«plutôt bien» sur les terres pro-
fondes de l’Entre-deux-Lacs.
Mais dans La Béroche, Jules-
Edouard Junod parle d’un rende-
ment en grains de 15 à 20% en

dessous de la moyenne. Et Yann
Huguelit ne prédit qu’une
«demi-récolte» sur certains sols
peu épais du Val-de-Ruz. Sans
compter le manque de paille.

Les paysans attendront encore
avant d’arroser leur succès.�

Depuis hier, le Val-de-Ruz doit
pomper dans le lac de Neuchâ-
tel 60% de l’eau potable con-
sommée, via la conduite de se-
cours du Sivamo. La moyenne
est de 40% depuis la mi-avril.
Une situation exceptionnelle.
«Le débit des sources et le ni-
veau des nappes est faible de-
puis la sortie de l’hiver», rap-
pelle Stéphane Bianchini,
administrateur du syndicat des
eaux du Val-de-Ruz, le Multi-
ruz. «Et les pluies tombées en
juin n’ont rien amené, elles ont
été pompées par le sol et la vé-
gétation, qui avait très soif.»
Sans l’appoint de la conduite
du Sivamo, inaugurée en 1995
et largement amortie depuis
lors, Stéphane Bianchini souli-
gne que «le Val-de-Ruz man-
querait actuellement d’eau de
façon catastrophique.»� AXB

TRÈS PEU D’EAU

Les agriculteurs espèrent que l’herbe qui a manqué lors des premières coupes, à cause de la sécheresse
printanière, soit au moins en partie compensée par les prochaines poussées. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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COOPÉRATION Un forum transfrontalier se réunit demain à Villers-le-Lac.

Pour une formation sans frontière
LÉO BYSAETH

«L’histoire et l’économie de l’Arc
jurassien ne connaissent pas de
frontière.» La réflexion est de
Jean-Pierre Brügger, directeur
général du Centre intercommu-
nal de formation des Montagnes
neuchâteloises (Cifom). Elle
n’est pas nouvelle, mais c’est le
noyau de la motivation des ac-
teurs qui, de part et d’autre de la
frontière, s’efforcent de dessiner
le visage d’une région véritable-
ment transfrontalière, qui pour-
rait réellement mettre ses res-
sources et ses savoirs en
commun.

Car la frontière existe. Elle n’est
pas une limite abstraite, une
simple ligne dessinée sur une
carte. Elle marque la différence
entre deux territoires soumis à

un mode d’organisation institu-
tionnel et politique comparables
et parfois compatibles, mais le
plus souvent différents et in-
compatibles.

Un exemple parmi 100 des blo-
cages institutionnels et adminis-
tratifs qui empêchent la com-
munauté de destin de se réaliser
concrètement: le système des
écolages. Un élève français qui
veut faire sa formation en Suisse
doit payer un écolage de
13 500 fr. suisses. En revanche,
pour un élève d’un autre canton,
c’est le canton de résidence qui
prend en charge ces coûts. «On
demande au Français qui vit à
3 km de la frontière de payer la
même somme qu’un Chinois», il-
lustre Jean-Pierre Brügger.

Petit à petit, la nécessité de ré-
soudre ce type de blocages se fait
jour. Ainsi, dans le cadre d’un

précédent programme Interreg,
lecantondeNeuchâtelavalidé la
prise en charge financière de de-
mandeurs d’emplois suisses dé-
sireux de suivre une formation
de CAP horloger en France.

Nouvelle étape dans ce chemi-
nement complexe et donc for-
cément lent, un forum pour
une Plateforme transfrontalière
de formation professionnelle, se
tient demain à Villers-le-Lac,
sous l’égide de l’Agglomération
urbaine du Doubs (AUD). Cette
communauté d’intérêts est for-
mée des communes de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Morteau, et Villers-le-Lac. Les
Brenets, du côté suisse, et Les
Fins, du côté français, partici-
pent aux travaux depuis quel-
ques mois.

Favoriser la mobilité, le trans-

fert de compétences et la polyva-
lence professionnelle des indivi-
dus de part et d’autre de la
frontière tout en garantissant un
savoir-faire exigeant telle est la
réflexion que le forum souhaite
mener à terme.

Le forum de demain permettra
de présenter le résultat des tra-
vaux préliminaires entrepris, à
l’initiative de l’AUD, pour dres-
ser un état des lieux de la forma-
tion de part et d’autre de la fron-
tière. Une véritable «boîte à
outils» leur sera remise, dres-
sant l’état des lieux, recensant
les obstacles et les pistes à suivre.

Ce forum réunira des profes-
sionnels et des responsables en
rapport avec le monde du travail
et de la formation, tant du privé
que du public, actifs sur le terri-
toire de l’Agglomération urbaine
du Doubs. Preuve de l’intérêt

suscité, environ 90 personnes
sont inscrites, dont une tren-
taine de représentants de l’éco-
nomie privée et des branches in-
dustrielles des deux côtés de la
frontière.

La réflexion s’articulera autour
de trois questions: comment ré-
pondre à un besoin de formation
en utilisant l’offre de part et d’au-
tre de la frontière? comment dé-
velopper l’apprentissage mixte
franco-suisse lorsque l’entre-
prise et le centre de formation
ne sont pas dans le même pays?
quels sont les enjeux stratégi-
ques, pour l’entreprise, de la di-
mension transfrontalière de l’of-
fre de formation?

Comme le soulignent les poli-
tiques dans le document de syn-
thèse, les travaux préparatoires
doivent maintenant «dépasser le
cadre institutionnel (...) et ouvrir
le débat politique pour obtenir des
améliorations concrètes».�

La conviction des communes situées de part et d’autre de la frontière est de vivre une communauté de destins. Pour la faire exister dans la vie
quotidienne, il faudra lever les obstacles qui existent notamment dans la formation. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La volonté des communes réunies au sein de
l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD) est
«d’inscrire dans la durée la démarche transfronta-
lière», indique Jean-Pierre Brügger. Mais cet
objectif général se double d’un but plus con-
cret, celui de «mettre en place des mesures ré-
pondant à des besoins immédiats».

A l’Anim (Association neuchâteloise des in-
dustriels de l’horlogerie, de la microtechnique
et des branches affiliées), on ne dit pas autre
chose. Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, secré-
taire générale de l’Anim, le rappelle: «Nous
souhaitons former des gens qui, une fois formés,
trouvent du travail. Ce qui revient à dire que les
formations proposées doivent répondre aux be-
soins des entreprises.» Sur le côté transfronta-
lier et le soutien des industriels aux démarches
de l’AUD, l’Anim «n’a pas de scoop». Tout au
plus, elle salue le travail de clarification entre-
pris. «Et peut-être que cela fera tomber quelques
préjugés du côté français sur la formation en
Suisse», note-t-elle. Quels préjugés? L’idée

court, outre-Doubs, que les Suisses ne forment
pas assez, par incompréhension du système
helvétique, compliqué, fédéral, cantonal et in-
cluant la formation duale.

Les travauxdel’AUDpermettrontàtous lesac-
teurs de se faire une idée précise des forma-
tions des deux côtés de la frontière. Un im-
mense travail de mise à plat a été effectué. Des
fiches très détaillées ont été élaborées, comme
un tableau comparatif des systèmes de forma-
tion, ou un glossaire permettant de se retrouver
dans la jungleverbaleadministrativeet le jargon
des formateurs, qui diffère d’un pays à l’autre.

La suite? Jean-Pierre Brügger lance quelques
pistes. Par exemple, «la Suisse pourrait financer
des formations de l’autre côté de la frontière».
Pourquoi ne pas envoyer en France de jeunes
Suisses au lieu de mettre sur pied chez nous
une formation identique avec tous les coûts
que cela implique?

Mais, et tous les acteurs en semblent con-
scients, il y a loin de la coupe aux lèvres...� LBY

Les attentes des industriels

�«On demande au Français
qui vit à 3 km de la frontière
de payer la même somme
qu’un Chinois.»
JEAN-PIERRE BRÜGGER DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIFOM

Port de guitare obligatoire la
nuit dernière, pour une cin-
quantaine de statues du can-
ton, après le passage d’une
mystérieuse faction à Neuchâ-
tel, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

«Nous réclamons l’établisse-
ment d’une société complètement
rock», a expliqué Jean-Bryan,
membre du commando, dans
une vidéo postée sur YouTube.
«Le 27 juin sera dorénavant un
jour férié entièrement dévolu au
symbole absolu du rock: la gui-
tare. Le Guitar Day sera l’acte
d’émancipation par lequel le rock
fera son entrée à tous les étages de
la société», ont souhaité les tru-
blions, prudemment masqués.

Une revendication gag, his-
toire de rappeler la tenue de la

6e édition du Rock Altitude au
Communal du Locle, du 11 au
13 août prochain. Pour ce coup
de promotion inédit, le comité
s’est attelé à la fabrication de 50
guitares en carton, avant de les
distribuer dans la nuit de di-
manche à hier, entre 1h et 3h
du matin.

«Les gens se sont précipités pour
les décrocher», rigole Fabien
Zennaro, président du comité
organisateur. Et pour cause,
derrière chaque instrument, un
petit mot invitait celui qui l’a
décroché à le rapporter au
stand du Rock Altitude lors des
Promos du Locle, qui débute-
ront dès ce jeudi. Chaque heu-
reux possesseur se verra récom-
pensé par un prix: boissons,
places pour le festival ou encore

CD, «dont notamment, celui des
Ramblin’Bomber, qui ont participé
à l’opération commando». Plus
encore, après avoir égayé les
monuments inanimés, le Rock
Altitude met au défi les 50 dé-
crocheurs de guitares en car-
ton: «A leur tour de mettre en
scène l’instrument de la manière
la plus cocasse et inédite possible.
Les clichés doivent être envoyés à
l’adresse info@rockaltitude.ch.
L’auteur de la photo la plus bar-
rée-loufoque-rock-mythico-sata-
nique sera récompensé par un
précieux sésame: l’abonnement
de trois jours pour la 6e édition du
Rock Altitude Festival».� SYB

De la déesse de l’eau vive au Locle aux séraphins de la Grande Fontaine à La Chaux-de-Fonds, en passant
par la statue du 12-Septembre à Neuchâtel, les statues se sont réveillées avec des guitares autour du cou
hier matin. Un coup de promo des organisateurs du festival qui se fait fort d’accueillir des monuments du rock,
chaque été, sur le Communal du Locle. SP

INSOLITE Mandaté par le Rock Altitude Festival, un mystérieux commando a accroché 50 guitares aux monuments.

Des statues neuchâteloises résolument rock’n’roll

Lien vidéo:
http://youtu.be/yD0oe5KcmZo

INFO+
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La structure d'accueil 
parascolaire de Chézard-St-
Martin (encadrant des enfants 
de 4 à 12 ans) cherche  

une stagiaire 
pour compléter son équipe, dès 

la rentrée d'août 2011. 
Prendre rapidement contact 

au tél. 078 956 29 62  
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www.citroen.ch

€UROWIN
DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus

et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 38’640.–, remise

Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km;

émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers,

dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime

valable sur les véhicules en stock uniquement.

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 juin 2011.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT**

+Fr.5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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BIENNE - Marktgasse 15 � LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

CASH IMMÉDIAT

offres valables jusqu�au 31 juillet 2011
SUR L�ACHAT DE BIJOUX OR PAR GRAMME D�OR AU

COURS DU JOUR

ACHAT
BIJOUX OR

PARR GRAMG ME D�OOR AU

ACHAT
LINGOTS 24K.

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Tournée exceptionnelle

pour ses 40 ans

de carrière!

La Chaux-de-Fonds
L’heure bleue – 19 octobre 2011
Location: L’heure bleue, 032 967 60 50

Théâtre du Passage à Neuchâtel
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Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302 - Fax 0039 0544 948 400

www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, 
mini-club et animation

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon 
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets

Prix par semaine et par personne: 
Juillet et jusqu'au 05.08.11 - Fr. 530.— (Euro 445.—)

Comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 
entrée gratuite au parc aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième 

lit avec une réduction de 50%
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-40%
Printemps - Eté

MANIFESTATIONSDIVERS



LITTÉRATURE
Alex Capus, roi d’Olten
Traduit de l’allemand par Anne Cuneo,
«Le roi d’Olten» d’Alex Capus contient
autant de tendresse que de dérision.
PAGE 14
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FESTIVAL Pascal Auberson ouvre Poésie en arrosoir vendredi à Cernier. Morceaux choisis.

L’ivresse des mots en liberté
DOMINIQUE BOSSHARD

Chaque année, il lui faut rele-
ver le défi. «J’ai toujours envie de
présenter un beau spectacle pour
l’ouverture du festival, qui en plus
coïncide avec le début des mani-
festations de l’été à Evologia.» Au-
trement dit, Vincent Held se
doit de décrocher une tête d’affi-
che attractive sans perdre de vue
la pertinence artistique du pro-
jet qu’il accueille à Cernier. Mis-
sion accomplie. C’est un artiste
des plus authentiques qui, ven-
dredi, se chargera de lever le ri-
deau du 9e festival Poésie en ar-
rosoir: Pascal Auberson.

«Je leconsidèrecommeunvérita-
ble chercheur, au niveau du texte
comme au niveau de la musique.
Et c’est quelqu’un qui appréhende
la scène avec beaucoup de force»,
commente le directeur du festi-
val. Les Neuchâtelois auront, en
outre, l’heur de voir une version
étoffée de ce concert créé en
solo au Forum de Meyrin, puis-
que Pascal Auberson a convié
deux musiciens pour s’en venir
gratter avec lui «L’âme jusqu’à
l’os».

Avec Heike Fiedler, le festival

accueille non seulement l’un
des fers de lance de la poésie so-
nore à Genève, mais il enrichit
sa programmation d’une se-
conde création (lire ci-contre).
«Heike a conçu son spectacle pour
un lieu spécifique, la vacherie en
l’occurrence.» Dans cet espace
singulier, quatre voix – dont

celle du comédien neuchâtelois
Laurent Sandoz – et un chœur
parlé – la Cie Poésie en arrosoir
– nous convient à un voyage en-
tre textes et images projetées,
sur le fil ténu du son et du sens.

Le slam a lui aussi sa place dans
ce festival qui vogue poétique-
ment à la frontière des genres,
théâtre, chansons, performance
visuelle... Avec «Regardez-
vous», conçu et interprété par
Narcisse, les «clichés déclamatoi-

res» du slam en prennent
d’ailleurs un coup, puisque le
Vaudois réussit à faire la syn-
thèse entre son écriture grin-
çante et décalée, la musique et la
vidéo. «Il dépeint des attitudes
très quotidiennes, mais avec un
sens aigu du deuxième, voire du
troisième, degré!», apprécie Vin-
cent Held.

Valeur montante du slam ro-
mand, Narcisse s’impose au-
jourd’hui sur les scènes de

Suisse, de France et de Belgique.
Mais Poésie en arrosoir ne perd
pas de vue non plus les artistes
de la région. C’est ainsi que Mar-
tine Benoit, qui fut entre autres
la cofondatrice de la Cave à
mots, franchira le seuil de la
Grange aux concerts avec «Figu-
rines, portraits & caractères». La
musique et les mots, mais aussi
des petits croquis, tenteront de
faire bon ménage dans cette lec-
ture musicale qui prend appui

sur de courtes pièces pour piano
de Jacques-Dalcroze, et pour la-
quelle la Chaux-de-Fonnière a
écrit ses propres textes.�

Festival Poésie en arrosoir:
Cernier, Evologia, du 1er au 17 juillet.
Programme détaillé sur internet:
www.poesienarrosoir.ch

INFO+

À L’HEURE DE L’APÉRITIF

Le festival innove cette année en s’oc-
troyant une nouvelle case horaire.
Mots et musique pourront en effet se
savourer en guise d’apéritif, à 11 heu-
res. «Malou s’en va-t-en guerre», fera
sa révolution le week-end des 9 et
10 juillet; «Figurines, portraits & carac-
tères», brossera sa galerie de person-
nages les 16 et 17 juillet.� DBO

Le festival ne saurait se concevoir sans sa déambulation poé-
tique! Fil rouge de cette édition, «Sous les pavots...» ne
s’égayera pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire,
dans le vaste champ de coquelicots des Jardins extraordinai-
res. Désir d’intimité oblige. Même si, prévient Vincent Held,
des changements restent possibles, dictés par une inspiration
tardive. «Nous ne nous sommes pas non plus mis au diapason de
l’érotisme qui sert de thématique à cette portion des Jardins», si-
tue la cheville ouvrière du festival. Sur la parcelle choisie, une
réalisation conjointe des jardiniers d’Evologia et d’Arc-et-Se-
nans, c’est un écho de Mai 68 qui s’insinue «Sous les pavots»
de la Cie Poésie en arrosoir... Les événements qui, ce prin-
temps, ont ébranlé le nord de l’Afrique ont, en effet, libéré son
imagination.

«Mais notre objectif n’est pas politique. Nous ne prenons pas po-
sition par rapport à ces révolutions; ce que nous voulons montrer,
c’est le terreau culturel, poétique, qui les nourrit.» Car dans ces
pays-là, rappelle le comédien neuchâtelois, la parole des poè-
tes n’est ni marginale ni, de ce fait, anodine. «Il y a une vraie
force, et des enjeux vitaux, derrière ces mots. Pour preuve, cer-
tains poètes ont dû fuir, d’autres sont emprisonnés.»

Ces mots, la metteure en scène et comédienne Dominique
Bourquin les a puisés dans une trentaine de textes. Mah-
moudDarwich,MohammedAl-Asaad,Mou’inBsissou,Abdel-
WahabAl-Bayati figurentdans la listede leursauteurs, toustra-
duits en français. «Comment allions-nous dire cette poésie
arabe, d’une grande complexité? Nous assumons de la transmet-
tre autrement, sans la musicalité de la langue, et à travers le filtre
de notre propre culture.»

Ces mots, les comédiens ont choisi de les partager en toute
convivialité, en se rassemblant autour d’un grand feu avec les
spectateurs. «Le spectacle sera plus statique et moins théâtral
quecesdernièresannées.Nousretrouvons,aussi, lepublicdansson
unité, et non plus scindé en plusieurs groupes.» Histoire, pour la
Cie, de ne pas se répéter. Et de réaffirmer, en lien avec les fou-
les descendues dans la rue, la force d’être ensemble.� DBO

●+ Cernier, du 2 au 17 juillet à 21h30. Relâche les 4 et 11 juillet.

Tous autour du feu

INSTALLATION Une réalisatrice zurichoise convie le public à se plonger dans un drôle de bain.

250 kilos de pellicule à La Chaux-de-Fonds
Les 5 et 6 juillet, une curieuse

caravane fera escale devant le ci-
néma ABC à La Chaux-de-
Fonds. La réalisatrice et opéra-
trice Nora de Baan y présentera
une exposition itinérante à nulle
autre pareille. Active dans la
conception d’installations à par-
tir d’anciens appareils et maté-
riaux de projection cinémato-
graphique, l’artiste zurichoise a
eu l’idée géniale de faire revivre
de la vieille pelloche de façon to-
talement inédite, jouant ainsi à
la fois avec la mémoire du ciné-
ma et notre relation à l’obsolète.

L’histoire de ce projet intitulé
«Cinéma ambulant» est plutôt

singulière. Un jour, Nora de
Baan découvre sur un trottoir de
Rotterdam un amas de pellicule
développée, chambardée et chif-
fonnée… Pas moins de 250 kg
de film abandonnés! Détermi-
née à leur redonner vie, l’artiste
décide de les faire défiler à tra-
vers la Suisse à la vitesse de
24 km/h. A son tracteur coloré
et pétaradant, elle fixe une re-
morque contenant le précieux
tas de celluloïds. Partie de Bâle,
en route via le Jura et les Alpes
pour le Festival du film de Locar-
no qu’elle ralliera en août, l’ins-
tallation propose aux visiteurs
de s’enfouir littéralement parmi

les rubans de photogrammes,
découvrant ainsi la sensation
unique du «bain de pellicule»,
avant de profiter d’un bar dé-
pliant et de découvrir sur les cô-
tés du véhicule des images qui se
transforment au cours du péri-
ple. Grâce à Nora de Baan, l’ana-
logique a encore de beaux jours
devant lui: à l’heure du tout nu-
mérique, le voici non seulement
visible mais aussi respirable, pal-
pable et perméable en trois di-
mensions!� RAPHAËL CHEVALLEY

Une façon peu ordinaire d’aborder les images du cinéma! SP

LIVRE
Les enfants face
à la différence

C’est l’histoire
d’une petite
girafe qui se
demande
pourquoi ses
taches ne
ressemblent
pas à celles

de ses pairs et qui, pour
trouver une réponse, s’en va
seule dans la savane... Et si la
différence était un atout? C’est
ce que suggère le nouvel
ouvrage de l’auteure et
illustratrice neuchâteloise
Marianne Schneeberger� RÉD
+ «La petite girafe aux drôles de
taches», Marianne Schneeberger, éd.
Messeiller, 2011.

�«Pascal
Auberson
est un véritable
chercheur.»
VINCENT HELD
DIRECTEUR DE POÉSIE EN ARROSOIR

Ambiance décontractée pour la Cie Poésie en arrosoir, en répétition dans les Jardins. DAVID MARCHON

Cinéma ambulant: Itinéraire et dates de
la tournée sur ww.filmhaufen.twoday.net

INFO+
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Offres valables uniquement dans lesmagasinsCoopneuchâtelois dumardi 28 juin au samedi 2 juillet 2011
dans la limite des stocks disponibles.

(soit l’équivalent de CHF 2000.–) en remplissant le bulletin-concours ci-dessous.
Profitez également d’un bon de réduction de 10.- dès 75 francs d’achats !

Participez au grand concours et gagnez 1000

10.– Bonvalable le jourdevotrechoix jusqu’ausamedi2 juillet 2011,
dansvotre supermarchéCoopouau rayonalimentaire

devotreGrandMagasinCoopCityducantondeNeuchâtel.

10 francs de réduction dès 75 francs d’achat.

Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons ou actions/rabais de quantité sur le vin. Ce bon n’est pas valable
dans les magasins suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles
pour fumeurs, consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation,
billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente. Il n‘est pas non plus valable sur
les actions/rabais de quantité sur le vin.

BONDERÉDUCTION

5BATZ

POURMULTIPLIERVOSAVANTAGES!

30BATZ

RoséŒil de Perdrix
G.-E. Vacher
Neuchâtel AOC
6 x 75cl (10cl = 1,33)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

60.–
aulieu de 97.–

30%
de moins

20%
de moins

10BATZ

Café La Semeuse
Mocca en grains ou
moulu, 3x500 g
(100 g = 1.33)

Café LaSemeuse
Mocca3x30por-
tions (3x210g)
20.– au lieu de 27.60
(100 g = 3.17)

20.–
aulieu de 31.50

5BATZ

Tommes
neuchâteloises
nature ou cumin
5 x 100g

10.–
au lieu de 13.–

Grandconcours
Nom:

Prénom:

Rue /N° :

NPA/Localité :

N° tél :

Bulletin à glisser dans l’urne de votre supermarché Coop neuchâtelois jusqu’au samedi 2 juillet. Concours ouvert à tous (excepté personnel Coop). Tout recours juridique exclu.
Les gagnants seront avertis personnellement. Un seul coupon par participant. Aucune obligation d’achat.

Pour fêter lemillénaire!
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez vendre
votre bien immobilier?

Nous recherchons pour notre clientèle
Immeubles, villas et appartements
sur le Littoral etVal-de-Ruz
estimation gratuite,

pas de frais jusqu’à la vente
Contactez-nous sans tarder!
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

DDiissppoonniibbllee pprriinntteemmppss 22001122

frs 930'000.- à 975'000.-

Les Jardins de Sombacour
à Colombier

Magnifique villas indviduelles d'architecture
contemporaine dans un parc réaménagé.
9 unités de 5.5 pièces d'une surface de
176m2 habitables sur des parcelles privatives
Garage et places de parc extérieures

Documentation disponible au
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Neuchâtel 
A louer aux Gouttes d'Or 40  

 

Superbes surfaces 
administratives de 685 m2 

 
Avec 20 places de stationnement, situation de 
premier ordre proche des accès routiers et des 
transports publics. Locaux remis à neuf. Mise à 

disposition dès mi-août 2011. 
 

Loyer annuel CHF. 150 000.- + charges. 
 

Pour tout renseignement: DMC Müller Immobilier, 
Marie-Claude Müller, tél. 032 731 95 00.  
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au rez-de-chaussée
CHF 780.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC
Cave à disposition

PESEUX
Rue des Clos 9
2 pièces au 1er étage

CHF 710.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine avec frigo - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 5 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'500.00 + charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges

Rue du Seyon 17
Surface divisible au rez-de-chaussée

en zone piétonne
Sous-sol (dépôt) - Vitrines
CHF 4'800.00 + charges
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Marin
Indiennes 8b

Bel
appartement
de 3,5 pièces
avec terrasse
Libre à convenir

Cuisine agencée
Séjour avec terrasse
Salle de bains-wc
Place de parc intérieure
Loyer Fr. 1280.- + charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Le Landeron
Brévards 34

Attique de
5,5 pièces
Situation calme avec
dégagement
Pour date à convenir

Cuisine agencée,
séjour avec cheminée
3 chambres, mezzanine
2 salles d’eau, grand
balcon
1 place de parc intérieure
Loyer: Fr. 1880.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et
l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Boudry
Rue Louis-Favre

Bel appart. neuf de 5,5 pces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

salle de bain baignoire, wc séparé, hall,
4 chambres, cave.
Libres : de suite

Loyers : Fr. 1750.- + charges

Couvet
Rue des Tilleuls

3,5 pces avec balcon
Cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de

bain, wc séparé. Possibilité de louer un garage.
Libre : de suite

Loyers : Fr. 900.- + charges

À LOUER

À VENDRE À LOUER

À LOUER

Une maison.
9 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Ibiza  ST Copa Style 1.6 TDI 105 ch, Fr.              .–. Prix de vente net recommandé. Super leasing avec taux de 2.9% sur les modèles spéciaux Copa. L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de
12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Ibiza Copa SC Style 
1.2 TSI 105 ch, prix d’achat au comptant Fr. 21’500.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 219.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NOUVELLE SEAT IBIZA COPA.
JUSQU’À FR.           .–* D’AVANTAGE PRIX.

Automobiles S E N N  SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 97

3’970
25’250

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLES
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire,
la vie religieuse, maîtriser les conflits».
Visite ciblée par Vincent Callet-Molin.
Ma 28.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 29.06, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 29.06, 16h-17h30.

Concert de clôture
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Temple du Bas. Avec la participation
de l'Orchestre du Conservatoire,
sous la direction de Philippe Krüttli.
Ma 28.06, 19h30.

«Cordes croisées»
Centre Dürrenmatt. Le NEC présente
un projet multimédia. Conception,
Marie Schwab. «Quatuor», de John Cage.
Avec Carole Haering, violon, Jonas Grenier,
violon, Marie Schwab, alto, Esther Monnat,
violoncelle. Laurent Valdès, vidéo.
Me 29.06, 19h.

EXPOSITIONS
Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h /14h-18h
ou une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas

Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury,
Marie Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Visarte Neuchâtel».
Jusqu’au 04.09
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉES
Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire horlogère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de juin, «Horloge à feu chinoise
en forme de dragon en bois laqué et doré,
début 19e siècle».
Jusqu’au 30.06.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «La peinture

des émotions». Walter Steiner.
Ma, je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 07.07.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Nicolas Rilliet, peinture. Gabrièle Gisi,
céramique. So & Fabienne Bruttin Mazzoni,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 09.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Du noir au blanc». Claire Pagni, encres.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 10.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

HAUTERIVE

EXPOSITIONS
Galerie 2016
«Au-delà des nuages».
Geneviève Garcia-Gallo, peintre.
Me-di 15h-19h. Jusqu’03.07.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 17.07.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Silent souls
Ma 20h45. VO. 14 ans. De A. Fedorchenko

EDEN (0900 900 920)
L’affaire de Rachel Signer
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Madden

PLAZA (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D

Ma 14h, 16h15, 18h30. 7 ans. De J. Yuh Nelson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Transformer 3: la face cachée de la lune
Ma 20h30. 12 ans. De M. Bay
Rio - 3D
Ma 15h45. Pour tous. De C. Saldanha
Le chat du rabbin - 3D
Ma 18h. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Ma 20h15. 16 ans. de N. Burger
Une séparation
Ma 15h15, 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi
Low cost
Ma 15h30, 20h15. 12 ans. De M. Barthélémy

The tree of life

Ma 17h30. 10 ans. De T. Malick

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Un voleur de lumière

Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. A. Kubat

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

6e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...
DERNIERS JOURS!

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip2 5e sem. - 16 /16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF MA 16h, 20h15

Le chat du rabbin 4e semaine - 7 /14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin
Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester
auprès d’elle... même à faire sa bar mitsva!
Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque! Une lettre
apprend au rabbin que pour garder son
poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin
réussit mais le chat ne parle plus. On le traite
de nouveau comme un animal ordinaire.
Son seul ami sera bientôt un peintre russe
en quête d’une Jérusalem imaginaire où
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à
convaincre le rabbin, un ancien soldat du
Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui
la route coloniale...
DERNIERS JOURS! VF MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Limitless 3e semaine - 16 /16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.

Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...

VF MA 20h15

L’élève Ducobu 1re semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’élève Ducobu, cancre
incorrigible, vient d’être renvoyé une fois de
plus de son école. Son père l’inscrit à Saint-
Potache, dernière chance avant la pension. Il
va alors déployer des trésors d’ingéniosité
pour tricher et copier sur sa voisine Léonie,
première de la classe et sous le charme de
cet élève atypique.

VF MA 16h15

Minuit à Paris 7e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr /all MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Kung Fu Panda 2
3e semaine - Pour tous /7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF MA 15h45, 18h

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley, Shia
LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D!
Mardi 28 juin 2010 au cinéma Arcades, à
Neuchâtel et au cinéma Scala, à La Chaux-
de-Fonds à 20h30! 3e volet de Transformers,
se déroulant cette fois sur la lune.

VF MA 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 6e semaine - 10 /16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF MA 20h15

Le gamin au vélo 5e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé provisoirement
dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas
encore l’amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser
sa colère...
DERNIERS JOURS! VF MA 16h, 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

L’affaire de Rachel Signer
1re semaine - 14 /16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un ancien agent du
Mossad qui a pris part à une mission secrète
il y a trente ans pour capturer et faire juger
un criminel de guerre nazi, doit retourner en
Europe de l’Est pour revivre le traumatisme
lié à ces événements et découvrir la vérité.

VF MA 15h30, 20h15

Une séparation 3e semaine - 16 /16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

VO s-t fr /all MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un baiser papillon
1re semaine - 7/12

Acteurs: Valeria Golino, Vincent Perez, Elsa
Zylberstein. Réalisateur: Karine Silla.
EN PREMIÈRE SUISSE! Billie et Louis ont la
chance de s’aimer passionnément et d’avoir
une famille. Jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur existence et
celle de leurs proches.

VF MA 15h30, 20h30

Pourquoi tu pleures?
2e semaine - 12 /14

Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Lewkowicz.
A quelques jours de son mariage, un jeune
homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve
confronté à des décisions cruciales.

VF MA 18h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«Ducobu», cancre indécrottable, en flagrant délit de triche. ARCHIVES



LES MEILLEURES VENTES
Savoir se dire adieu
1. «On peut se dire au-
revoir plusieurs fois»
David Servan-Schreiber
2. «Les écureuils de
Central Park sont tristes
le lundi» Katherine Pancol
3. «L’armée furieuse»
Fred Vargas

4. «Un été sans les
hommes» Siri Hustvedt
5. «Allmen et les libellu-
les» Martin Suter
6. «Le voleur d’ombres»
Marc Lévy
7. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel

8. «Le Cuisinier»
Martin Suter
9. «Max veut sauver les
animaux» D. de Saint-
mars, S. Bloch
10. «Les chaussures ita-
liennes» Henning Mankel
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BD EN STOCK

En adaptant leur
feuilleton radio-
phonique de
1997 et en con-
fiant le dessin à
Stanislas, atta-
chant adepte de
la «nouvelle ligne
claire», Boujut et
Tardi nous livrent
avec le premier
tome du «Perro-
quet des Bati-
gnolles» (titre qui
ne dévoile pour
l’instant guère

son secret : l’histoire tourne autour de
canards à musique) une petite mer-
veille d’aventure tintinesque légère et
débridée. Mais à vrai dire, plus encore
que la rocambolesque trame du récit,
farci en outre de références cinémato-
graphiques, l’album vaut par sa pein-
ture d’un Paris moderne qui n’a rien
perdu de ses charmes traditionnels:
aucun téléphone portable ne vient
déranger les héros, les boutiques
sont gaies, les figurants gouailleurs.
On retrouve bien là — et on s’en en-
chante — la tendresse éternelle de
Tardi.� ACO

«Le Perroquet
des Batignolles.
1. l’énigmatique
Monsieur
Schmutz»,
Michel Boujut et
Jacques Tardi
(scénario),
Stanislas (dessin),
Ed. Dargaud, 2011.
Fr. 23.50

Des canards et
des perroquets

LAURENCE DE COULON

Quand Alex Capus écrit sur
Olten, il y met autant de déri-
sion que de tendresse, et sur-
tout, il s’emploie à détourner les
clichés, en s’avançant là où on ne
l’attend pas. Ce fils d’un psycho-
logue parisien et d’une institu-
trice suisse vit dans cette petite
ville depuis ses 6 ans. Bilingue, il
a écrit de nombreux contes et
romans en allemand, peu tra-
duits en français. Mais «Le Roi
d’Olten» donne assurément
l’envie de connaître le reste de
son œuvre.

Ces histoires, publiées de 2002
à 2009 dans divers journaux, re-
vues et livres, commencent par
une illustration parfaite et sa-
voureuse des aléas de l’inspira-
tion et de la souveraineté de
l’écrivain: «Il arrive qu’on me sug-
gère des histoires à écrire. Ça me
plaît; parfois même j’essaie, et
puis, le plus souvent, je finis par
écrire autre chose.» M. Zeltner
lui conseille d’écrire sur un chat
noir et blanc «qui a toutes ses en-
trées et ses sorties dans toutes les
maisons de la Vieille-Ville, comme
s’il était le roi d’Olten». Et que fait
Alex Capus ? Il écrit à propos des
contrôles excessifs dans les aéro-
ports américains, en passant par
M. Zeltner lui-même, un poli-
cier à la retraite que tout le
monde aimait, et conclut bien à
propos: «Pour ce qui est du chat
noir et blanc de la Vieille-Ville
d’Olten, c’est un thème porteur,
M. Zeltner avait parfaitement rai-
son.»

Liberté d’auteur
Alex Capus continue à dé-

montrer avec ironie sa liberté
d’auteur dans sa seconde nou-
velle, intitulée une fois de plus
de façon trompeuse «Le Roi
d’Olten». Il prétend reprendre
le sujet du «chat noir et blanc qui
règne sur la Vieille-Ville», et
obéir aux injonctions des habi-
tants d’Olten qui lui conseillent
d’écrire à propos de ce chat et
d’éviter «les histoires de flics».

Après avoir souligné: «J’obtem-
père, bien entendu», il raconte
immédiatement l’anecdote
touchante d’un policier géné-
reux et intègre qui payait les
contraventions qu’il avait lui-
même données mais que les
contrevenants ne pouvaient vi-
siblement pas honorer, faute de
moyens.

De la dérision en tout
Les nouvelles suivantes par-

lent de toutes sortes de citoyens
d’Olten, des élus, des célébrités
locales, notamment de Strip-
per, un homme à la jambe de
bois et au passé de rocker révol-
té, du Café des bains munici-
paux, et de la tendance des So-
leurois à se mettre en avant,
inimaginable à Olten. Alex Ca-
pus a le don de mettre de la dé-
rision partout, mais aussi de
transformer les défauts en quali-
té. «Lorsque dans le vaste
monde on parle d’Olten, les
gens disent – pour autant qu’ils
disent quelque chose – que
d’Olten ils ne connaissent que
la gare. C’est très bien ainsi, et
c’est parfaitement suffisant.» Et
d’expliquer que cette qualité
d’important nœud ferroviaire a
rendu les citoyens de souche
très accueillants envers les
étrangers, qu’ils viennent de
près ou de loin.

Par ailleurs, dans les petites vil-
les, tout le monde se connaît. Et
tout le monde demande à Alex
Capus si ce qu’il écrit est vrai. Et
l’écrivain a beau répondre que
tout est inventé, personne n’y
croit, sauf quand c’est faux:
«Premier axiome de Capus: pour
que l’individu se reconnaisse, il
faut pour le moins donner son vrai
nom et indiquer son numéro de té-
léphone, et si possible son numéro
d’assuré social.»�

Quoi de plus affreux que d’être
princesse? Quoi de plus horrible
que de devoir vivre dans un
grand château tout froid, rempli
de toiles d’araignées, de fantô-
mes, avec l’interdiction de sortir
parce que dehors on pourrait se
salir et s’amuser… Quoi de plus
ennuyeux que de devoir appren-
dre à danser la valse sur de la mu-
sique classique, forcée de respec-
ter un protocole d’un autre
temps? Quoi de plus risqué que
de devoir dormir sur une pile de
vingt matelas, telle la princesse
au petit pois, pour ne pas abîmer

sa magnifique peau de prin-
cesse? Pitié, non! Mieux vaut re-
noncer sans regrets au prince
charmant. Naître roturière pour
pouvoir, en toute liberté, sauter
dans les flaques, se rouler dans la
boue,rireàpleinesdents,chanter
du rock and roll et partir à l’aven-
ture avec un beau motard mal
rasé… Cet ouvrage de la collec-
tion Cracontes aux Editions Bil-
boquet assurera, c’est certain,
une bonne tranche de rigolade
aux enfants dès 5 ans, qu’elles
soient nobles ou simples petites
pécores!�PAOLA ROULET

POUR LES PETITS

Pour aller se
promener,
Loup a mis ses
belles chaus-
sures. Seule-
ment voilà, il
ne comprend
pas pourquoi il
a si mal aux
pieds. Alors il
accuse ses co-
pains, Lapin,
Cochon, Vache
de les lui cas-
ser (les pieds).

Heureusement, ses amis découvri-
ront bien vite le problème et grâce à
une comptine bien connue d’un roi
qui a mis sa culotte à l’envers, ils
le feront découvrir à Loup. Pour
apprendre à distinguer la gauche de
sa droite, et un peu aussi pour ap-
prendre la tolérance.� DC

«Loup ne sait pas
s’habiller», Nadine
Brun-Cosme,
Nathalie choux,
Ed. Père Castor -col.
«Les p’tits
albums»- 32 pages,
Fr 10.30

Loup s’est trompé
de souliers

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Laissez-moi
vivre libre!

«Que font les princesses quand elles n’attendent pas le prince
charmant?», Céline Lamour-Crochet, éd. Bilboquet. 24 p., Fr. 21.00

Enorme! «Do androids dream
of electric sheep?» Les androïdes
rêvent-ils de moutons électri-
ques? figure incontournable du
roman de science-fiction, chef-
d’œuvredePhilipK.Dick,adapté
aucinémaparRidleyScottdansle
célébrissime «Blade Runner» est
publié ici dans sa version inté-
grale en bande dessinée. Lourde
tâche donc de scénariser et dessi-
ner une histoire marquée par sa
version cinématographique très
allégée, mais Tony Parker, dessi-
nateur génial, s’en sort à mer-
veille. Le contexte du roman dif-

fère de la version cinématogra-
phique. Ici, la terre est devenue
invivable à cause de la poussière
radioactive, et seuls restent ceux
qui ne peuvent pas partir dans les
colonies spatiales. Ambiance si-
nistre et pessimiste où seuls les
androïdes en fuite semble trou-
ver la planète intéressante, tra-
qués, sans relâche par des chas-
seurs de primes chargés de les
«reformer». Interrogation sur la
différence entre l’homme et la
machine, trois tomes seront né-
cessaires pour achever cette série
passionnante.�LAURENT PETIT

Dans ce premier roman traduit
en français, Herman Koch nous
emmène dîner dans un restau-
rant chic et branché d’Amster-
dam. Nous y mangerons avec les
deux frères Lohman, Paul et
Serge, accompagnés de leurs
épouses respectives, Claire et Ba-
bette. A l’apéritif, Serge, qui se
présente aux élections comme
Premier ministre, fait une entrée
remarquée, ce qui n’a pas man-
qué d’agacer Paul. La conversa-
tion reste banale et futile, pour
ne pas dire sans intérêt. Puis ar-
rive l’entrée, suivie du plat princi-

pal, et la tension monte... Ba-
bette est sur les nerfs, ses lunet-
tes de soleil cachent des yeux
rougis par les larmes, tandis que
Serge ne perd rien de son
aplomb. Paul n’a pas l’air de com-
prendre exactement de quoi il re-
tourne, mais ne manque pas de
tout commenter de manière cy-
nique. Au fil du repas, on décou-
vrira ce qui les touche, et le des-
sert arrive en même temps que
les grandes décisions - et, pour
tout vous dire, je me demande s’il
n’aurait pas mieux valu éviter les
digestifs!�RACHEL GAUME

ROMAN

Gare
à l’indigestion!
«Le dîner», Herman Koch, Belfond, 329 p., Fr. 35.60

En parlant d’Olten, Alex Capus parle: de la beauté de la gare, des «gaillards» sauvages et des «méchantes»
filles, des braves citoyens et de la folie quotidienne qui nous maintiennent en vie jour après jour. ANDRÉ ALBRECHT

«Le Roi d’Olten»,
Alex Capus, traduit de
l’allemand par Anne
Cuneo, Bernard
Campiche éditeur,
120 p. Fr. 25.00

BANDE DESSINÉE

Philipp K. Dick
fait des bulles
«Do androids dream of electric sheep?», tome 2,
Philipp K. Dick, Tony Parker, éditions E. Proust, 128 p., Fr. 31.50

NOUVELLES Deux recueils originaux tournent autour de la figure de l’écrivain. L’un nous vient d’un Suisse
allemand, Alex Capus, et parle d’Olten. L’autre, d’une Française, Isabelle Lortholary, et parle des femmes.

De l’écrivain d’Olten à la femme écrivain

PERSONNAGES FÉMININS
Quand Alex Capus parle d’Olten, il
parle en fait d’écriture, tout comme
Isabelle Lortholary (photo) qui lors-
qu’elle parle des femmes, parle sou-
vent d’écrivaines. Dans le troisième li-
vre de la journaliste et critique littéraire
française, «Des femmes, de l’autre
côté», chaque nouvelle fait parler un
personnage féminin, sur des tons très
différents. Névrosé, chez la première
narratrice qui a peur de se faire man-
ger par son voisin, «Sex and the city»
pour la deuxième qui fait passer ses
amies avant ses enfants, son mari et
sa mère, souvent drôle, dérangeant,

étrange et cruel, mais pathétique et
lourd dans la longue nouvelle «Jour-
nal d’Ornolac» où l’héroïne se remet
d’un deuil en l’écrivant. Puisqu’elles
sont femmes et qu’elles écrivent, on
se demande, un peu trop naïvement,
comme les citoyens d’Olten à Alex Ca-
pus: «C’est vrai, ça?»�

«Des femmes, de
l’autre côté», Isabelle
Lortholary,
éd. Gallimard,
160 p.
Fr. 24.10
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RISQUES NATURELS
Renforcer l’alerte
Pour sauver des vies et limiter
les dégâts, la Confédération a
pris des mesures pour affiner le
système d’alerte à la population
en cas de dangers. PAGE 16
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SANTÉ Les assureurs maladie accroissent leur pression sur les patients.
Cette évolution inquiète le préposé fédéral à la protection des données.

Menaces sur la sphère privée
BERNE
SERGE GUMY

Réduire les coûts de la santé
ne doit pas forcément signifier
réduire la sphère privée des pa-
tients. Or, avec le développe-
ment de la cybersanté (infor-
matisation des données
médicales), la pression croît.
C’est le constat inquiet dressé
par Hanspeter Thür, le préposé
fédéral à la protection des don-
nées et à la transparence, pour
qui le domaine de la santé fait
partie de ses grandes priorités.

Abus des données
personnelles de clients
Dans son rapport annuel pu-

blié hier, le gardien de la
sphère privée en Suisse sou-
lève plusieurs cas emblémati-
ques. Des malades ont ainsi
reçu l’an passé un courrier de
leur caisse maladie leur suggé-
rant de se soigner avec un mé-
dicament moins cher que celui
prescrit par leur médecin.
Choqués, certains patients se
sont alors adressés au préposé
à la protection des données.

Ses conclusions sont sans ap-
pel: les deux assureurs concer-
nés (Sanitas et Concordia) ont
abusé des données personnel-
les de leurs clients. Selon la loi
sur l’assurance maladie, en ef-
fet, «ils n’ont pas le droit d’utiliser
des données protégées par le se-
cret médical pour faire la promo-

tion de certains traitements», ex-
plique Jean-Philippe Walter,
suppléant du préposé fédéral à
la protection des données.
Après l’intervention de ce der-
nier, les deux caisses ont aban-
donné leur pratique.

La pression des caisses
La menace qui pèse sur la

sphère privée des patients n’est
pourtant pas définitivement
écartée. Préoccupés par la maî-
trise des coûts à la charge de
l’assurance maladie obliga-
toire, les caisses revendiquent
l’accès le plus large possible
aux informations médicales
pour vérifier l’économicité des
traitements dispensés par les
prestataires de soins. «Le de-
voir des assureurs est de veiller à
ce que les coûts de la santé n’ex-
plosent pas», justifie Françoise
Tschanz, porte-parole de leur
fédération, Santésuisse. «L’ob-
jectif de diminuer les coûts de la
santé est certes légitime, mais on
peut faire cet exercice tout en res-
pectant la protection des don-
nées», estime Jean-Philippe
Walter, pour qui des données
anonymisées suffiraient à sa-
voir «si un traitement est écono-
mique».

«Aucune garantie
ne peut être donnée»
Le développement attendu

de la cybersanté ne manquera
pas cependant de tester à nou-

veau les limites de la sphère
privée. L’introduction l’an passé
de la carte d’assuré a déjà susci-
té pas mal de questions aux ser-
vices fédéraux de la protection
des données de la part d’assu-
rés désécurisés.

Certes, ils décident eux-mê-
mes de faire figurer sur cette
carte des données médicales,
en plus de leurs données per-
sonnelles récoltées pour sim-
plifier la facturation. Mais en
raison de problèmes techni-
ques, seules quatre caisses ont
distribué à ce jour le sésame

agréé par la Confédération. Les
autres s’en tiennent à leur pro-
pre carte. «Comme chaque
caisse-maladie possède et distri-
bue sa propre carte d’assuré, au-
cune garantie ne peut finalement
être donnée quant au contenu et
à la fonction de la carte», lit-on
dans le rapport du préposé fé-
déral à la protection des don-
nées.

Le vrai défi est devant
Pour ce dernier, néanmoins,

le vrai défi est à venir, avec
l’arrivée annoncée du dossier

électronique du patient.
L’avant-projet de loi du Con-
seil fédéral est attendu pour
cette année encore. «Nous
nourrissons des craintes, c’est
évident, compte tenu des enjeux
financiers énormes», reconnaît
Jean-Philippe Walter.

Face à la volonté des assu-
reurs et des responsables poli-
tiques de freiner la hausse des
coûts de la santé, la sphère
privée risque en effet de pas-
ser au second plan. «Nous
craignons une dérive vers un
patient complètement transpa-

rent, un patient de verre qui
n’aurait plus la maîtrise des in-
formations le concernant,
quand bien même elles tou-
chent à sa sphère la plus in-
time», argumente le préposé
suppléant. Qui réclame en
conséquence la construction
de garde-fous solides: le pa-
tient doit pouvoir choisir à
quels prestataires de soins il
donne accès aux données mé-
dicales le concernant. Et les
informations transmises aux
assureurs doivent en principe
être anonymisées.�

Avec le développement de l’informatisation des données médicales, la pression croît sur les patients. KEYSTONE

Lepréposéfédéralàlaprotectiondesdonnées,Hanspe-
ter Thür, songe à créer un compte Facebook. Malgré
l’apparentecontradiction,ceseraitunmoyendesensibi-
liser lesusagersauxdérivesetauxatteintesà lavieprivée
pratiquées par le biais des réseaux sociaux, selon lui.

Lasituationnecessedesedétériorersurlatoilepource
qui est de la protection de la sphère privée, a-t-il consta-
té hier en présentant son rapport d’activités 2010 /11.
Parmi les points noirs, l’application permettant de re-
connaître les visages reste particulièrement en travers
delagorgedupréposéfédéralàlaprotectiondesdonnées.

Ce système permet de retracer les activités de person-
nesquisetrouventenphotosurlescomptesFacebookde
tiers sans avoir donné leur accord, a critiqué Hanspeter
Thür devant la presse. Il risque en outre de s’étendre à
d’autres services sur internet.

«Nous exigeons depuis longtemps une révision de loi
permettant de mieux garantir la protection de la
sphère privée sur les réseaux sociaux; en vain.» Au vu
de sa marge de manœuvre restreinte, le préposé à la
protection des données envisage donc d’apparaître
sur Facebook. «Mais la question de fond et la forme

sont encore à l’étude», a dit Hanspeter Thür. Autre su-
jet d’inquiétude, les dernières avancées techniques,
telles les «cookies» éternels qui se multiplient sur
les ordinateurs. Déposés dans divers espaces de
stockage, ils sont ensuite très difficiles à éliminer. Le
bras de fer juridique entre les services du préposé à la

protection des données et Google Street View a laissé
égalementdestraces.L’affaireestencorependante,puis-
quel’entrepriseacontestéleverdictduTribunaladminis-
tratif fédéral l’obligeant de flouter tous les visages et les
plaques de voitures figurant sur son service en ligne.
«Mais nous sommes confiants que le Tribunal fédéral va
nousdonnerraison», aaffirméHanspeterThür. Indépen-
damment des jugements, la question de la compétence
nationale demeure cruciale, à ses yeux.

Pour lui, il faudrait envisager de soumettre les services
ayant un grand impact sur la sphère privée à un contrôle
de conformité à la protection des données. Le fournis-
seur devrait apporter la preuve qu’il a tout entrepris afin
de protéger les droits de la personnalité. Aujourd’hui, la
diffusion de ces produits ne peut être stoppée que lors-
qu’une violation du droit est constatée.

Il s’agitégalementd’améliorer lacoordinationet lacoo-
pération internationale. Le but est d’éviter que les entre-
prises implantent leurs produits dans les pays où elles ne
rencontrent pas ou peu de résistance pour ensuite met-
tre les autres Etats sous pression en invoquant une situa-
tion de fait.� ATS

La situation ne cesse de se détériorer sur la Toile

Attention aux atteintes à la vie privée pratiquées
par le biais des réseaux sociaux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES RÉVÉLATIONS
DE SERVICES COMME
WIKILEAKS INTERPELLENT

Autre sujet de questionnement
pour le préposé à la protection
des données, Hanspeter Thür, les
révélations de services tels Wiki-
leaks.
Les administrations et l’économie
doivent créer les conditions per-
mettant de dénoncer les abus et
anomalies sans que l’auteur de
l’alerte («whistleblower» en an-
glais) ne soit mis au pilori.
Mais on ne peut pas non plus ac-
cepter que des innocents soient
anonymement noircis. Un dénon-
ciateur doit entreprendre des dé-
marches comme informer les ins-
tances parlementaires avant de
porter le sujet dans l’arène publi-
que, d’après Hanspeter Thür. �
ATS

�«Nous nourrissons
des craintes, c’est évident,
compte tenu des enjeux
financiers énormes.»
JEAN-PHILIPPE WALTER SUPPLÉANT DU PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES



L'EXPRESS MARDI 28 JUIN 2011

16 SUISSE

BARREAU
Avocats de Suisse:
un nouveau président
Les avocats suisses ont choisi le
Zurichois Beat von Rechenberg
comme président. Il a été élu hier
à Lucerne par les délégués lors
du Congrès de la Fédération
suisse des avocats qui compte
870 membres. Il succédera dès le
1er juillet à Brenno Brunoni. Il
considère la nouvelle loi sur les
avocats comme sa priorité,
souhaite que la liberté
d’organisation soit garantie et que
la question des sociétés
d’avocats, autorisées à exercer
dans 14 cantons, soit réglée. Il a
aussi déclaré se pencher sur le
projet «E-Justice», a précisé
l’association dans un
communiqué.� ATS

IMMOBILIER
Recul des dégâts
aux bâtiments
Les dégâts aux bâtiments ont été
inférieurs à la moyenne en 2010
dans les 19 cantons où l’assurance
des bâtiments est publique. Ils ont
atteint 388 millions de francs contre
429 millions de francs en 2009,
année particulièrement marquée
par la grêle. Les dégâts en 2010 ont
suivi la tendance des dommages
élémentaires très fluctuants et des
incendies continuellement en
baisse, a précisé hier l’Union
intercantonale de réassurance. Avec
environ 84 millions de francs au
total, les dégâts élémentaires ont
chuté par rapport aux dix dernières
années. Et ceux liés aux incendies
ont atteint environ 304 millions de
francs.� ATS

ASSURANCE
Sanitas se retire
de Santésuisse
Sanitas se retirera de Santésuisse
au 31 décembre. L’assureur-maladie
ne se sentait plus représenté par
Santésuisse depuis plusieurs
années sur des questions
importantes. Il a donc décidé de
quitter l’association, a-t-il indiqué
hier dans un communiqué. Sanitas
a procédé à une évaluation des
avantages et des coûts de sa
participation à Santésuisse pour
arriver à la conclusion qu’un retrait
s’imposait. Sanitas veut avoir une
discussion ouverte avec
Santésuisse et d’autres partenaires
pour trouver des solutions à des
problèmes communs. L’assureur
reste engagé dans l’Association
suisse d’assurances.� ATS

PRESSE
Le Tessin aura
son «20 Minutes»
L’éditeur du quotidien «La Regione
Ticino», Giacomo Salvioni, lance un
quotidien gratuit au Tessin avec le
groupe 20 Minutes. Le titre, baptisé
«20 minuti», paraîtra dès le
14 septembre et sera distribué
essentiellement dans des
caissettes. Le tirage initial est fixé à
36 000 exemplaires. Le quotidien
sera publié par la société 20 minuti
SA, propriété pour moitié chacun de
Giacomo Salvioni et de 20 Minuten
AG. La rédaction doit être constituée
de plus de dix nouveaux postes à
temps plein. Pour la version en
ligne, «20 minuti» disposera d’un
partenariat avec la plateforme
d’information tio.ch, gérée par la
société TicinOnline SA.� ATS

FÉDÉRALES 2011
Quarante-sept parlementaires renoncent
à briguer une nouvelle fois leur siège

Quarante-sept parlementaires fédéraux – 36
au National et 11 au Conseil des Etats – ont
déjà annoncé qu’ils ne tenteront pas de
conserver leur siège lors des élections
fédérales du 23 octobre. Au Conseil national, il
s’agit notamment des PLR Martine
Brunschwig Graf (GE, élue en 2003), Charles
Favre (VD, 1999), Claude Ruey (VD, 1999) et
Pierre Triponez (BE, 1995). Le PDC doit
également compter avec le départ de Thérèse

Meyer-Kälin (FR, 1999) et l’UDC avec celui de Simon Schenk (BE, 1994).
A gauche, s’en vont aussi Jean-Claude Rennwald (JU, 1995) et Jean-
Charles Rielle (GE, 2007). Le syndicaliste André Daguet (BE, 2003) a
déjà quitté les travées de la Chambre du peuple. Chez les Verts, seule
Thérèse Frösch (BE, 2003) a dit mettre un terme à sa carrière politique
au niveau fédéral. Dernier retrait, celui du popiste Joseph Zisyadis (VD,
1991-1996 et depuis 1999, photo). Ces départs, déjà annoncés sont plus
nombreux qu’en 2007 et 2003, lorsque respectivement 37 et
38 parlementaires avaient décidé de ne plus se représenter.� ATS
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Le Tribunal fédéral
se dit compétent

Le Tribunal fédéral s’estime
compétent pour statuer sur la vo-
tation relative à la réforme de la
fiscalité des entreprises, contre
laquelle deux parlementaires so-
cialistes ont porté plainte. Les ju-
ges de Mont-Repos contredisent
leConseil fédéral, qu’ils invitentà
compléter sa prise de position.

Début juin, le gouvernement
avait demandé au Tribunal fédé-
ral de ne pas entrer en matière
sur les plaintes. L’exécutif esti-
mait être l’organe compétent
pour traiter de la question. Le
Tribunal fédéral ne partage pas
cette interprétation, comme en
témoigne un courrier adressé au
Conseil fédéral.

Nouveau vote exigé
Le peuple avait accepté en

2008 la réforme de la fiscalité
des entreprises II. Avant la vota-
tion, le Conseil fédéral avait évo-
qué des pertes de 84 millions de
francs pour la Confédération et
de 850 millions pour les can-
tons. D’après de nouvelles esti-
mations, les rentrées manquan-
tes devraient plutôt avoisiner les

sept milliards. Dans leurs plain-
tes, les conseillers Daniel Jo-
sitsch (ZH) et Margret Kiener
Nellen (BE) demandent qu’un
nouveau vote soit organisé. Ils
estiment que les citoyens se sont
basés sur des informations erro-
nées avant le passage aux urnes.
� ATS

Le Tribunal fédéral ne partage pas
l’interprétation du gouvernement.
KEYSTONE

RÉFUGIÉS

Un des protagonistes de
«La Forteresse» s’est marié

Fahad, un des protagonistes du
documentaire «La Forteresse»,
s’est marié à Lausanne et a repris
ses études d’ingénieur.

Ce film, qui a reçu le Léopard
d’or en 2008 au Festival de Lo-
carno dans la catégorie «cinéas-
tes du présent», suivait la vie de
requérants d’asile dans le centre

d’enregistrement et de procé-
dure de Vallorbe.

Parmi eux, Fahad, traducteur
irakien. Renvoyé en Suède, son
premier pays d’accueil en Europe,
il n’a pas obtenu le statut de réfu-
gié. Il est revenu en Suisse où il a
épousé la Vaudoise Marie et peut
mener une vie normale.� RÉD

Fahad et Marie se sont unis pour la vie à Lausanne. SP

DANGERS NATURELS Radios et télévisions seront mobilisées pour diffuser,
de façon unifiée, des messages d’alerte en cas de risques majeurs.

La population mieux informée
Les nombreuses victimes et

importants dommages provo-
qués ces dernières années par
de violents orages ou des
crues ont incité la Confédéra-
tion à affiner sa procédure
d’alerte de la population. En
cas de «fort» ou «très fort»
danger, les stations de radio et
les chaînes de télévision diffu-
seront une annonce officielle
et unifiée.

Elles utiliseront le même
texte, la même carte et les mê-
mes éléments d’identification
optique et acoustique. «Avec
un faible investissement, sauver
des vies et limiter les dégâts», a
déclaré hier devant les médias
à Berne le directeur de l’Office
fédéral pour la protection de
la population (OFPP), Willi
Scholl.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment avaient demandé une
meilleure information de la
population après les fortes in-
tempéries de l’été 2005. Six
personnes étaient décédées et
les dégâts avaient atteint envi-

ron trois milliards de francs.
Selon les estimations, une
meilleure alerte aurait pu ré-
duire cette enveloppe de
500 millions de francs.

Réforme récente
Dès 2012, les messages

d’alerte parviendront aux mé-
dias par l’intermédiaire de la
Centrale nationale d’alarme
(Cenal), rattachée à l’OFPP. Le
dispositif transitoire de Météo-
Suisse restera en vigueur jus-
qu’à fin 2011.

Si la population est prévenue à
temps, les dommages peuvent
être évités ou réduits de 20%,
selon des études. Ces derniers
mois, les partenaires ont élabo-
ré ensemble les détails de la
mise en œuvre.

La base de cette réforme est la
révision totale de la procédure
de mise en alerte, en vigueur
depuis début 2011. «Toutes les
institutions concernées ont rejoint
la barque», a encore souligné
Willi Scholl. Il a évoqué les ser-
vices de la Confédération, les
stations de radio et les chaînes
de télévision, ainsi que les orga-
nes d’engagement des cantons.

Internet et SMS
en complément
Les offices fédéraux sont res-

ponsables du contenu des mes-
sages.

Les diffuseurs doivent relayer
le message dans un délai de
30 minutes à deux heures en
fonction de l’urgence de la si-
tuation, en règle générale lors
d’une émission d’informations.

Les mises en garde doivent en-
suite être répétées deux fois.

Selon les partenaires du pro-
cessus, la radio et la télévision
constituent les meilleurs
moyens pour diffuser rapide-
ment et de manière sûre les
alertes, malgré les possibilités
d’internet et de la téléphonie
mobile. «Les services de SMS et
les plateformes internet seraient
alors utilisés en complément pour
d’autres informations», a déclaré
le chef de la communication de
l’OFPP, Kurt Münger.

Les organes de la Confédéra-
tion aptes à émettre des messa-
ges d’alerte sont ceux spéciali-
sés dans les dangers naturels:
l’Office fédéral de météorologie
et de climatologie MétéoSuisse,
l’Office fédéral de l’environne-
ment, l’Institut pour l’étude de
la neige et des avalanches et le
Service sismologique suisse de
l’EPFZ.

Des offices fédéraux offrent
aussi une information dans ce
domaine à l’adresse www.na-
turgefahren.ch.� ATS

Si la population est bien avertie des risques encourus, les dommages pourraient être réduits de 20%. Ici, les intempéries dans le canton d’Uri en 2005. KEYSTONE

�«Toutes
les institutions
concernées
ont rejoint
la barque.»
WILLI SCHOLL
DIRECTEUR DE L’OFPP
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SYRIE
Pour la poursuite du
soulèvement pacifique
Des opposants syriens réunis à
Damas ont préconisé la poursuite
du «soulèvement pacifique» en
Syrie, au cours d’une réunion
publique sans précédent dans le
pays en proie depuis plus de trois
mois à un mouvement de
contestation contre le régime de
Bachar al-Assad. Les opposants
se sont engagés à «continuer
d’adhérer au soulèvement
pacifique de notre peuple syrien
pour la liberté, la démocratie et le
pluralisme et pour fonder un Etat
démocratique civil par la voie
pacifique».� ATS-AFP-REUTERS

TUNISIE
Jusqu’à 18 000
personnes inéligibles
Le nombre de responsables de
l’ancien parti Rassemblement
constitutionnel démocratique
(RCD) qui seront exclus des
élections tunisiennes du
23 octobre devrait se situer entre
14 000 et 18 000. Ils
appartenaient au cercle des
proches de l’ex-président, Zine el
Abidine Ben Ali.� ATS-AFP

GRÈCE
Débats sur
l’austérité ouverts
Le Parlement grec a entamé hier
en session plénière un débat
attendu dans toute l’Europe, sur
un budget pluri- annuel
d’austérité. Ce projet suscite
beaucoup d’hostilité mais doit
permettre à la Grèce d’éviter que
ses caisses «ne se retrouvent
vides début juillet», a relevé le
nouveau ministre des Finances,
Evangélos Vénizélos. Ce débat,
qui durera jusqu’à jeudi, se
déroule dans une ambiance
survoltée: coupures d’électricité
et perturbations dans les
transports et services publics
vont rythmer la semaine, en
raison d’une grève générale de
48 heures déclenchée à partir
d’aujourd’hui par les syndicats
opposés à ce nouveau train
d’austérité.� ATS-AFP

GAZA
Le départ de la
flottille a été retardé
Des navires de la flottille
internationale d’aide humanitaire
pour Gaza étaient retardés hier
dans le port d’Athènes. Ils faisaient
l’objet de contrôles d’une sévérité
inhabituelle de la part des autorités
grecques. «Nous espérons que cela
reflète seulement le désir des
autorités de faire respecter les
directives», a déclaré Vangelis
Pissias, membre grec du comité
d’organisation de la flottille. Il a
souligné que le gouvernement grec
subissait de «fortes pressions»
pour empêcher l’appareillage des
bateaux.� ATS-DPA-REUTERS-AFP

JAPON
Recyclage suspendu
de l’eau décontaminée
L’opérateur de la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima, Tepco, a
commencé hier à recycler l’eau
polluée traitée par une usine de
décontamination dans les circuits
de refroidissement des réacteurs.
Mais l’opération a dû être
suspendue après la découverte
d’une fuite sur une canalisation.
� ATS-AFP

JUSTICE La Cour pénale internationale de La Haye poursuit le dictateur libyen, son fils Seïf
et son beau-frère pour crimes contre l’humanité dans la répression de la rébellion.

La pression s’accentue sur Kadhafi
avec un mandat d’arrêt international
ALAIN BARLUET - LE FIGARO

Attendue, la décision de la
Cour pénale internationale
(CPI), hier, n’en rajoute pas
moins à la pression, militaire
et politique, qui pèse déjà sur
les épaules de Mouammar
Kadhafi. Les juges de La Haye
ont décidé de lancer un man-
dat d’arrêt contre le dirigeant
libyen et deux de ses proches,
son fils préféré, Seïf al-Islam,
39 ans, «premier ministre de
facto» et son beau-frère et véri-
table «bras droit», Abdallah al-
Senoussi, 62 ans, le redouté
patron des services de rensei-
gnements.

«Il y a des motifs raisonnables
de croire que Kadhafi, en coordi-
nation avec son cercle rapproché,
a conçu et orchestré un plan des-
tiné à réprimer la population»,
dès le début du soulèvement en
Libye, à la mi-février, a estimé
la CPI. Ses magistrats ont déci-
dé d’accéder, sans demander de
complément d’enquête, à la de-
mande du procureur Luis Mo-
reno-Ocampo, qui avait requis,
le 16 mai dernier, ces trois
mandats d’arrêt, après avoir en-
quêté durant deux mois. «Les
preuves démontrent que Kadhafi
a conçu un plan pour réprimer

les manifestations populaires de
février par tous les moyens, dont
l’utilisation de violence extrême
et meurtrière», a souligné
M. Moreno-Ocampo. Des
meurtres et des persécutions

commis après le 15 février à
Tripoli, Benghazi et Misrata,
dont le bilan se monte à des
milliers de morts et qui sont,
estime la CPI, constitutifs de
crimes contre l’humanité.

Scènes de liesse
La décision des magistrats de

La Haye a immédiatement dé-
clenché des scènes de liesse à
Benghazi, le fief des rebelles li-
byens, et à Misrata, avec tirs en

l’air d’armes automatiques.
Toutefois, le précédent du Sou-
dan illustre les sérieuses diffi-
cultés auxquelles est confron-
tée la justice internationale,
dépourvue de forces de police
propre et dépendante de la
bonne volonté des États pour
l’exécution de ses décisions.

Premier chef d’État à faire
l’objet, en mars 2009, d’un
mandat d’arrêt pour génocide,
crimes contre l’humanité et
crimes de guerre au Darfour, le
président soudanais Omar el-
Béchir continue à voyager à
l’étranger et nargue régulière-
ment la CPI, dont il ne recon-
naît pas la compétence. Pas
plus d’ailleurs que les autorités
de Tripoli, qui ont affirmé ne
pas être «concernées» par les
décisions de la cour, n’ayant
pas ratifié le statut de Rome,
son traité fondateur en 1998.

Le dos au mur
Symboliquement, néan-

moins, le signal émis hier de
La Haye est fort et accroît l’iso-
lement de Mouammar Kadhafi
sur la scène internationale,
ainsi que l’a souligné le secré-
taire général de l’Otan. La déli-
vrance d’un mandat d’arrêt
contre Kadhafi «renforce» le
bien-fondé des opérations en
Libye, a même estimé Anders
Fogh Rasmussen.

Le message de la justice inter-
nationale doit aussi être com-
pris par l’entourage du diri-
geant libyen comme un nouvel
appel à le «lâcher» ou à «rendre
des comptes», comme l’a dit hier
le chef de la diplomatie britanni-
que, William Hague. Français
et Britanniques ne veulent en
rien baisser l’intensité des frap-
pes militaires, en souhaitant
qu’elles placent Kadhafi le dos
au mur. Le feu vert de la CPI
pour s’emparer du dirigeant de
Tripoli survient également au
moment où des contacts sem-
blent se multiplier entre les
protagonistes libyens.�

Moummar Kadhafi a affirmé ne pas être concerné par les décisions de la Cour. KEYSTONE

Le procès des quatre anciens
plus hauts dirigeants khmers
rouges encore en vie s’est ouvert
hier au Cambodge devant un tri-
bunal parrainé par l’ONU. Il de-
vrait durer des années et les victi-
mes redoutent que les prévenus
ne vivent pas assez longtemps
pour être condamnés.

Les prévenus appartenaient au
premier cercle de Pol Pot, le diri-
geant ultramaoïste mort en
1998. L’idéologue du régime
Nuon Chea, alias «Frère numéro
deux», le président du «Kampu-
chea démocratique» Khieu
Samphan, le ministre des affai-
res étrangères Ieng Sary et la mi-
nistre des Affaires sociales Ieng
Thirith sont accusés de géno-
cide, crimes de guerre et crimes

contre l’humanité. Les quatre
accusés âgés de 79 à 85 ans, visi-
blement fatigués, étaient pré-
sents dans le box des accusés à
l’ouverture du procès. Mais seul
Khieu Samphan était toujours
présent à l’audience dans l’après-
midi, les juges ayant refusé de
l’excuser.

Les autres ont quitté la salle
pour raisons de santé ou, dans le
cas de Nuon Chea, en signe de
protestation. Portant des lunet-
tes sombres et un bonnet de
laine, le «Frère numéro deux»
s’est plaint d’avoir froid.

Les quatre responsables de-
vront s’expliquer sur la mise en
œuvre méthodique et calculée,
entre 1975 et 1979, d’une utopie
marxiste délirante qui a tué

d’épuisement, de famine, de ma-
ladie ou à la suite de tortures et
d’exécutions quelque deux mil-

lions de personnes – un quart de
la population du pays.

Les attentes sont grandes du

côté des victimes du régime
khmer rouge. Des centaines de
Cambodgiens avaient d’ailleurs
fait le déplacement pour voir
leurs anciens bourreaux dans le
box des accusés.

Mais la justice pourrait conti-
nuer à se soustraire et le procès
pourrait durer des années. En
outre, à l’exception de Khieu
Samphan, aucun des prévenus
n’a manifesté l’intention de coo-
pérer avec le tribunal.

Les tribunaux n’ont jusqu’ici
prononcé qu’une condamna-
tion: 35 ans de prison pour
Kaing Guek Eav dit «Douch»,
l’ancien chef du centre de déten-
tion et de torture S-21 de Phnom
Penh, où 14 000 personnes ont
trouvé la mort.� ATS-REUTERS-AFP

Khieu Samphan (au centre) est le seul des anciens dirigeants khmers
qui s’est dit prêt à collaborer avec la justice. KEYSTONE

CAMBODGE Le procès contre les proches de Pol Pot, accusés de génocide, risque d’être très long.

Quatre dirigeants khmers rouges face à la justice

�«Kadhafi a
conçu un plan
pour réprimer
les
manifestations
de février par
tous les
moyens.»

LUIS MORENO OCAMPO
PROCUREUR DE LA CPI
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EXPOSITION La tonalité du rendez-vous mondial des télécommunications
s’annonce bonne. Au moins une dizaine de PDG des grandes firmes seront là.

De nombreux grands patrons
s’annoncent déjà à Telecom

Telecom 2011 réunira à Ge-
nève du 24 au 27 octobre pro-
chains, PDG du secteur des télé-
communications, dirigeants
économiques et spécialistes du
numérique, «gourous» et pion-
niers des technologies de base, a
annoncé hier l’Union interna-
tionale des télécommunications
(UIT). Les participants aux dé-
bats traiteront des questions qui
définissent le paysage des tech-
nologies de l’information et des
communications (TIC) à l’ère
des techniques «large bande», a
précisé l’UIT.

Il s’agira notamment de thè-
mes comme l’internet du futur,
la pénurie de spectre, les modes
de vie intelligents, les cadres fa-
vorables à l’innovation, les ré-
seaux sociaux et le respect de la
vie privée, l’Internet des objets,
parmi d’autres.

Orateurs invités
Au nombre des orateurs invi-

tés, l’UIT a mentionné Randall
L. Stephenson (président
d’ATT), Ben Verwaayen (PDG,
Alcatel-Lucent), Sunil Bharti
Mittal (fondateur et PDG du
groupe Bharti Enterprises),
Jianzhou Wang (président de

China Mobile), Dennis O’Brien
(président, Groupe Digicell).

Neelie Kroes (commissaire eu-
ropéenne pour la stratégie nu-
mérique et vice-présidente de la
Commission européenne),
Masami Yamamoto (président,
Fujitsu), Yafang Sun (prési-
dente, Huawei), Paul S. Otellini
(PDG, Intel), Sheikh Abdullah
Bin Mohammed Bin Saud Al
Thani (président, Qtel) et Li-
rong Shi (président, ZTE) sont
également mentionnés par
l’UIT. «Telecom a pour spécificité
d’être la seule entité qui, forte de
ses quarante ans d’expérience au
service de l’organisation de débats
entre les secteurs public et privé, a
su devenir un véritable tremplin

du changement dans le monde,
définissant notre avenir commun
dans un univers entièrement con-
necté», a expliqué Hamadoun
Touré, Secrétaire général de
l’UIT.

Un sommet des hautes person-
nalités sera consacré «au large
bande au service du développe-
ment numérique», à destina-
tion des chefs d’Etat et de gou-
vernement, des membres de la
Commission UIT/Unesco et
d’autres dirigeants.

Une conférence des villes nu-
mériques examinera aussi la fa-
çon dont l’industrie au sens
large peut contribuer à résoudre
les grands problèmes de l’urba-
nisation.

Des pavillons nationaux et thé-
matiques présenteront des in-
novations et nouveautés en ma-
tière de technologies
numériques et de leur utilisa-
tion au service de l’amélioration
de la qualité de la vie dans plu-
sieurs domaines: soins de santé,
éducation, finances et loisirs, a
ajouté l’UIT. Des ateliers et dé-
bats interactifs et des présenta-
tions de projets soumis par de
jeunes innovateurs seront en
outre organisés.

La précédente édition (Tele-
com 2009), avait souffert de la
crise financière mondiale, avec
une participation en nette
baisse par rapport aux éditions
précédentes.� ATS

Après une édition 2009 morose, le rendez-vous 2011 devrait se dérouler dans un bon climat d’affaires. KEYSTONE

CONJONCTURE
Davantage de faillites
au mois de mai
Le nombre de faillites de sociétés et
de privés en Suisse a fortement
augmenté en mai, atteignant 1026.
La hausse se monte à 18,1% sur un
an. De janvier à fin mai, 5151 faillites
ont été constatées au total, soit 5%
de plus que lors des cinq premiers
mois de 2010, a indiqué hier
Creditreform, société de
recouvrement de créances dans sa
statistique mensuelle. Les faillites
de personnes privées ont progressé
de 12% pour s’inscrire à 455 en mai.
Depuis le début de l’année,
2361 personnes ont été frappées
d’insolvabilité (+3,4%). Le nombre
des faillites d’entreprises a atteint
571 en mai, grimpant de 23% par
rapport à la même période de
l’année passée. Deux tiers de ces
cas venaient d’insolvabilités et le
reste de carences d’organisation.
Sur cinq mois, 2790 entreprises ont
fait faillite (+6,4%).�ATS

CONSTRUCTION
Le bénéfice d’Eternit
est en recul
Eternit Suisse a vu ses ventes et sa
rentabilité baisser en 2010. Le
bénéfice net de la société
glaronaise spécialisée dans les toits
et façades s’est contracté d’un peu
plus d’un cinquième sur un an, à
4,8 millions de francs. Le chiffre
d’affaires a reculé de près de 8% à
119,8 millions. Ce repli s’explique
principalement par la reprise qui
tarde à s’installer sur les marchés
d’exportation, a indiqué hier Eternit
dans un communiqué. A l’inverse,
la situation sur le marché intérieur
s’est révélée positive. L’entreprise a
investi 6,3 millions de francs l’année
dernière, avec notamment
l’amélioration des infrastructures de
l’usine de Payerne (VD). A fin 2010,
Eternit comptait 532 collaborateurs.
Outre le site vaudois, la société qui
appartient au groupe FibreCem
dispose encore d’une usine à
Niederurnen (GL).�ATS

Barry Callebaut, leader mondial des
produits à base de cacao, signe un
accord de sous-traitance avec la firme
mexicaine Chocolats Turin. Le contrat
prévoit aussi un investissement de
28,5 millions de francs dans une
installation reprise par le groupe
zurichois. L’accord de base porte sur la
couverture totale des besoins de Turin en
chocolat liquide et la fourniture directe de
ce groupe fondé en 1928, a indiqué hier

Barry Callebaut. Turin deviendra également le distributeur exclusif
de Gourmet au Mexique, notamment pour les marques Cacao
Barry, Callebaut et Sicao. Les deux partenaires vont développer
ensemble des produits en chocolat, des pâtes à glacer et des
décorations pour le marché local. En outre, il est prévu d’ouvrir une
académie du chocolat, ce qui constitue une première au Mexique.
L’infrastructure acquise par Barry Callebaut se trouve non loin du
nouveau complexe chocolatier de Turin, dans la ville de Toluca, à
65 km de Mexico. Les investissements annoncés pour 2011 /2012
permettront d’accroître les capacités du site pour des livraisons
atteignant rapidement 20 000 tonnes. Le groupe zurichois
possède déjà une usine à Monterrey. � ATS

CHOCOLAT
Barry-Callebaut met la croissance
au Mexique sur ses tablettes
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TOURISME Le président d’Hotelleriesuisse critique certains établissements.

Repenser le rapport qualité-prix
Pour contrer la force du franc,

qui renchérit le prix des nuitées
des touristes étrangers, les hôte-
liers suisses pourraient au moins
améliorer leurs prestations, es-
time le président d’Hotellerie-

suisse Guglielmo Brentel. Cer-
tains n’ont pas fait leur «devoir»
au niveau de la qualité, explique-
t-il dans une interview parue
hier dans l’«Aargauer Zeitung».
Pour M. Brentel, la faiblesse de

l’euro engendre un mauvais rap-
port qualité- prix auquel il fau-
drait remédier.

Lorsque tous les hôtels étaient
pleins, les clients devaient par-
fois se tourner vers des établisse-

ments moins attrayants. Main-
tenant que les hôtels désemplis-
sent en raison de la cherté du
franc, plus personne ne se rend
dans les moins bons établisse-
ments.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
926.1 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2688.2 +1.3%
DAX 30 ∂
7107.9 -0.1%
SMI ∂
5990.8 -0.1%
SMIM ƒ
1275.7 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2723.9 +0.2%
FTSE 100 ß
5722.3 +0.4%
SPI ƒ
5501.5 -0.2%
Dow Jones ß
12043.5 +0.9%
CAC 40 ß
3796.5 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
9578.3 -1.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 20.78 20.77 23.97 18.34
Actelion N 39.66 40.07 57.95 39.19
Adecco N 51.35 51.25 67.00 45.44
CS Group N 31.62 31.75 50.95 31.56
Holcim N 60.45 60.75 79.95 59.65
Julius Baer N 33.62 33.54 45.17 30.01
Lonza Group N 61.00 61.80 90.95 61.55
Nestlé N 51.75 51.75 56.90 48.92
Novartis N 49.75 49.94 58.35 47.61
Richemont P 51.95 52.20 57.75 35.50
Roche BJ 138.20 137.20 159.60 124.40
SGS N 1560.00 1570.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 405.80 404.80 440.80 291.80
Swiss Re N 45.00 44.97 51.35 44.59
Swisscom N 378.00 376.20 433.50 363.10
Syngenta N 269.60 271.90 324.30 222.00
Synthes N 145.40 145.30 155.70 109.30
Transocean N 50.25 51.25 79.95 46.54
UBS N 14.43 14.49 19.13 13.94
Zurich FS N 205.00 204.90 275.00 203.90

Alpiq Holding N 297.25 299.50 398.00 295.00
BC Bernoise N 244.70 245.50 247.50 236.50
BC du Jura P 63.50d 68.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 52.80 53.25 80.50 52.00
Cicor Tech N 41.85 41.80 54.50 30.00
Feintool N 329.00d 333.00 370.00 306.50
Komax 90.00 94.50 121.90 81.50
Meyer Burger N 35.20 34.20 44.25 24.90
Mikron N 7.95 8.05 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.11 6.32 7.85 3.69
Petroplus N 11.90 11.85 18.10 9.12
PubliGroupe N 154.00 154.00 163.00 90.00
Schweiter P 568.00 575.00 780.00 530.50
Straumann N 201.70 202.20 249.60 198.40
Swatch Grp N 72.15 72.10 79.50 53.10
Swissmetal P 4.92 5.05 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.80 12.60 15.00 7.27
Valiant N 122.90 122.40 203.90 99.00
Von Roll P 3.51 3.53 6.08 3.20
Ypsomed 48.85 49.45 64.00 48.50

27/6 27/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 37.44 36.69 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.16 12.16 12.31 7.25
Baxter ($) 58.96 58.50 60.50 40.26
Celgene ($) 59.39 58.77 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.33 65.06 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 116.75 116.25 129.05 84.85

Movado ($) 65.72 65.96 76.68 44.61
Nexans (€) 60.88 61.72 76.55 44.60
Philip Morris($) 65.89 65.10 71.75 45.54
PPR (€) 116.55 116.30 128.30 96.93
Stryker ($) 58.04 57.38 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.01 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl .........................90.29 ...........................-8.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.63 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR .......................104.16 .............................1.7
(CH) BF Intl ...................................... 71.41 ............................-5.1
(CH) Commodity A ......................88.92 .............................1.0
(CH) EF Asia A ................................83.25 ........................... -5.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 217.53 ............................-3.1
(CH) EF Euroland A .....................98.34 ........................... -1.7
(CH) EF Europe ............................ 110.81 ............................-5.6
(CH) EF Green Inv A ....................80.86 ...........................-6.6
(CH) EF Gold .............................. 1332.25 ..........................-13.3
(CH) EF Intl ....................................112.23 ............................ -7.5
(CH) EF Japan ........................... 4271.00 ...........................-8.4
(CH) EF N-America .....................237.40 .............................0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................366.65 ...........................-8.6
(CH) EF Switzerland .................250.27 ............................-5.0
(CH) EF Tiger A...............................95.83 ...........................-4.3
(CH) EF Value Switz...................118.62 ...........................-4.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.94 ...........................-4.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.89 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 129.41 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................142.49 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B......................... 72.44 ........................... -2.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 152.25 ............................-5.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 732.83 ........................... -3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.40 ............................ -7.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14449.00 ........................... -3.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.48 ........................... -4.1
(LU) MM Fd AUD.........................225.63 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................130.29 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.06 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.51 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.79 .............................2.9
Eq. Top Div Europe ..................... 98.03 ........................... -1.3
Eq Sel N-America B .................. 124.80 .............................2.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 174.55 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B ..........................176.35 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 124.36 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................83.45 .............................0.5
Bond Inv. GBP B .......................... 90.01 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 154.22 .............................2.9
Bond Inv. Intl B.............................98.85 ........................... -6.1
Ifca ...................................................113.30 ...........................-2.7
Ptf Income A ................................. 107.41 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................ 127.69 ...........................-0.7
Ptf Yield A ......................................128.61 ...........................-2.8
Ptf Yield B...................................... 147.66 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR A ............................101.71 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR B ............................ 125.31 ........................... -0.1
Ptf Balanced A .............................148.81 ...........................-4.2
Ptf Balanced B............................ 166.25 ...........................-4.2
Ptf Bal. EUR A..............................102.66 ............................-1.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.68 ............................-1.4
Ptf GI Bal. A .....................................84.17 ........................... -1.2
Ptf GI Bal. B ....................................89.34 ........................... -1.2
Ptf Growth A ................................ 184.03 ...........................-6.0
Ptf Growth B ............................... 198.99 ...........................-6.0
Ptf Growth A EUR ........................96.59 ........................... -1.8
Ptf Growth B EUR ......................108.60 ........................... -1.8
Ptf Equity A ...................................199.54 ............................-9.4
Ptf Equity B ................................. 208.94 ............................-9.4
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 89.89 ........................... -2.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 89.89 ........................... -2.3
Valca ...............................................240.82 ............................-5.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.55 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.25 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.65 ...........................-2.7
LPP 3 Oeko 45 .............................121.00 ........................... -2.4

27/6 27/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.82 ........91.24
Huile de chauffage par 100 litres .........92.50 ........94.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.65 .........................1.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.22 .........................4.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.89 ........................ 2.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.16 ..........................3.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.10 ......................... 1.11

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1692 1.1994 1.157 1.213 0.824 EUR
Dollar US (1) 0.8246 0.8452 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.3134 1.347 1.2845 1.3905 0.719 GBP
Dollar canadien (1) 0.832 0.8536 0.8085 0.8865 1.128 CAD
Yens (100) 1.0198 1.0452 0.994 1.086 92.08 JPY
Cour. suédoises (100) 12.7063 13.0361 12.27 13.55 7.38 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1496.25 1500.25 33.71 33.91 1666.25 1691.25
 Kg/CHF 40150 40400 902.8 914.8 44627 45627
 Vreneli 20.- 230 258 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11067.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.06 -13.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.16 -3.5

B.Strategies - Monde 129.61 -2.6

B.Strategies - Obligations 101.09 -2.9

Bonhôte-Immobilier 117.70 1.3

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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TÉLÉPHONIE La marque TAG Heuer lance en juillet un smartphone de luxe.

L’horloger mise sur le mobile
DANIEL DROZ

La téléphonie mobile de luxe
connaît «un essor important».
Directeur de la diversification
au sein de la marque horlogère
TAG Heuer, Eric San Miguel
croit à ce créneau. Après avoir
commercialisé le Meridiist, un
appareil exclusivement destiné
à téléphoner, la société chaux-
de-fonnière lance en juillet le
premier smarthpone suisse de
luxe.

Link, c’est son nom, allie horlo-
gerie et technologie d’avant-
garde. «C’est le premier téléphone
de luxe à tourner sur Androïd»,
explique Eric San Miguel. An-
droïd? Le système d’exploitation
open source appartenant au
géant informatique Google. Ce
ne sont pas moins de
250 000 applications qui sont
disponibles sur cette plate-
forme. Leur nombre ne fait
qu’augmenter.

Pas pour toutes
les bourses
L’objet n’est pas à la portée de

toutes les bourses. Il en coûtera
5600 francs au moins pour se
l’offrir. «Le prix, on l’explique en
faisant une promesse. C’est un pro-
duit qui va se développer dans le
temps», confie Eric San Miguel

en évoquant Google. «Nous nous
sommes rapprochés d’un géant
mondial.»

TAG Heuer, avec ce produit,
«s’adresse à un tout petit panel de

gens qui ont énormément d’argent.
95% des gens qui ont acheté un
Meridiist avaient déjà un Vertu
(réd: la marque de téléphonie
mobile de luxe appartenant à

Nokia).» Avec le Link, la mar-
que vise aussi un public qui ne
s’offrirait pas un téléphone de
luxe, dont la technologie n’est
pas à jour. Pour la société horlo-

gère, dans la téléphonie mobile,
«il y a un marché populaire et dé-
mocratique et quelque chose de
plus luxueux comme l’horlogerie».
La réussite du Meridiist a con-

vaincu les responsables de TAG
Heuer de poursuivre l’aventure.
Avec l’entreprise française Mo-
delabs, notamment, qui fabri-
que les téléphones. «Ça confirme
de facto la confiance que TAG
Heuer a dans cette technologie. Ce
n’est pas un coup, c’est une conti-
nuité», dit le directeur de la di-
versification.

De la montre
au chronographe
«Meridiist est un franc succès.

Nous avons fait la montre, mainte-
nant nous passons au chronogra-
phe.» S’il n’est pas évident au
premier coup d’œil, le lien avec
l’horlogerie est pourtant bien
présent. Le boîtier du téléphone
est en acier 316 L, le cuir – alliga-
tor ou veau – le décore, l’écran
tactile est en saphir extrême-
ment résistant. «On va même jus-
qu’à mettre une couronne, qui sert
à cacher les parties vitales (réd: la
prise pour le chargeur, la carte
SIM, etc.)», ajoute Eric San Mi-
guel. Le nom du smarthpone –
Link signifie lien en français –
est aussi directement tiré d’une
collection de montres de la mar-
que. Link a été lancée au début
des années 2000.

«C’est le lien entre l’horlogerie et
le monde virtuel et aussi le lien en-
tre l’utilisateur et le monde.»�

Link est le premier smartphone suisse de luxe. Une couronne permet d’accéder à toutes les fonctions vitales du téléphone mobile. Le premier
modèle, le Meridiist (en bas à droite), servait uniquement à téléphoner. Il se distingue notamment par sa réserve de marche de 28 jours. SP

Chez TAG Heuer, l’idée de se lancer dans
la téléphonie mobile n’est pas venue par ha-
sard. En 2005, un panel de jeunes Améri-
cains de 15 à 18 ans a servi de détonateur. Ils
devaient imaginer la montre du futur. «La
moitié ont sorti un téléphone portable», se
souvient Eric San Miguel.

Les responsables de la marque ont alors
rencontré des spécialistes avec une ques-
tion en tête: «Qu’est-ce qu’on pourrait faire?»
La réponse s’est imposée: «Faisons-le à la
TAG Heuer!» De là est né le premier mo-
dèle, lancé en 2008, le Meridiist. «Mais
avec quelque chose de cher à l’horlogerie, une

réserve de marche de 28 jours», précise le di-
recteur de la diversification de la société
chaux-de-fonnière. Le nouveau modèle
Link bénéficie d’une réserve, en veille, de
14 jours.

Il a fallu deux ans entre l’idée de produire
un smartphone et sa concrétisation. Dans
la téléphonie mobile, plus encore que dans
l’horlogerie, «c’est la course à la nouveauté».
Le Link a été présenté à certains clients lors
du dernier Salon mondial de l’horlogerie et
de la bijouterie Baselworld. «Il y a eu un vif
intérêt et des commandes fermes», conclut
Eric San Miguel.� DAD

Des jeunes à l’origine du concept
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions: 118
millimètres de haut sur
67 de long et 16,6
d’épaisseur. Système
d’opération: Android 2.2.
Poids: 200 grammes
(batterie incluse). Six
heures 30 minutes de
communication 3G.
Jusqu’à 330 heures
(environ 14 jours) en
veille. Batterie fournie:
Li-lon 1400mAh.

CARTE Mémoire

interne: 256 Mo. Carte
mémoire: 8Go. Temps
de lecture: 11 heures de
musique.

IMAGES Ecran LCM: TFT
3.5 pouces. Résolution
de l’écran: 800X480
pixels – 16 millions de
couleurs. Appareil photo
auto focus cinq méga
pixels. Lecteur et
enregistreur vidéo.

MESSAGES SMS, MMS,
e-mail (saisie intuitive

XT9). Formats d’images
supportés: JPEG, GIF,
BMP. Formats de
musique supportés:
MP3, AAC, AAC+, RA,
WMA.

RADIO Edge & HSUPA
(3G), quatre Band GSM,
Tri Band WCDMA.

CONNECTIVITÉ Bluetooth
Stéréo AGPS, Wifi, WAPI.
Compatible toutes cartes
SIM.

APPLICATIONS Adobe
Flash Reader; Google
Search; Google Maps;
GMail; You Tube; E-
Blogger.

MATÉRIAUX Acier
inoxydable 316L, or,
diamants, PVD noir,
titane, caoutchouc, cuir
de vachette, cuir finition
carbone, alligator et
lézard.

PRIX Dès 5600 francs.

LES NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS DU LINK

ENVIRONNEMENT Des espèces du Pacifique envahiraient l’Atlantique.

Migrations induites par le réchauffement
Des algues microscopiques,

mais aussi une baleine coutu-
mière des eaux du Pacifique, ont
fait leur apparition dans l’Atlanti-
que via l’océan glacial Arctique.
Ce transfert a eu lieu à la faveur
d’un dégel plus important que
naguère durant la période esti-
vale, ont rapporté des scientifi-
ques. L’algue microscopique pré-
sente dans le Pacifique, appelée
neodenticula seminae, n’était
plus présente dans l’Atlantique
Nord depuis 800 000 ans,
comme l’avaient déterminé les
scientifiques à partir de fossiles
retrouvés au fond de la mer.

Scientifiques inquiets
En outre, une baleine grise

aperçue en Méditerranée en
2010–soit300ansaprès l’extinc-
tion de cette espèce dans la ré-
gion Atlantique au sens large –
est sans doute arrivée là à partir
du Pacifique, profitant elle aussi

de la réduction de la superficie de
la banquise estivale autour du
pôle Nord.

Ces découvertes ne laissent pas
d’inquiéter la communauté
scientifique. «C’est une boîte de
Pandore», déclare le professeur
Chris Reid, de la Fondation Sir
Alister Harvey d’océanographie,
en Grande-Bretagne, selon qui
l’algue en question est pratique-
ment descendue jusqu’à la lati-
tude de New York.

«On peut s’attendre à ce que d’au-
tres espèces arrivent du Pacifique»,
dit-il. Or «un afflux d’espèces pour-
rait être extrêmement dommagea-
ble (...) pour les ressources halieuti-
ques de l’Atlantique Nord», ajoute
Chris Reid. Dans un tel scénario,
lesnouveauxarrivantsentreraient
en effet en concurrence avec les
espèces endémiques comme la
morue ou le saumon. «Nous avons
franchi un seuil, avec le dégel lié au
réchauffement planétaire dû aux
combustibles fossiles des usines et
des voitures», continue-t-il.

La baleine grise, photographiée

au large de l’Espagne puis d’Israël
en mai2010, aurait traversé l’Arc-
tique en provenance du nord-est
du Pacifique.

«Voilà deux traces d’organismes
vivants passant par les eaux libres
de l’Arctique», souligne Katja Phi-
lippart, de l’Institut royal néer-
landais de recherches marines,
qui occupe une position domi-
nante au sein de Clamer, projet
européen qui réunit 17 instituts
océanographiques de dix pays.

La dernière invasion d’organis-
mes du Pacifique dans l’Atlanti-
que remonterait, d’après les fossi-
les étudiés, à deux millions
d’années. «Il y a eu alors une
grande invasion (...). Elle a complè-
tement modifié les écosystèmes de
l’Atlantique Nord», explique Chris
Reid, rappelant que les algues
nouvellement identifiées dans
l’Atlantiqueenavaientdisparuily
a800 000ans,cequiavaitcoïnci-
dé avec l’ère glaciaire.� ATS-AFP

Les eaux de l’Atlantique
attireraient des pensionnaires
du Pacifique. KEYSTONE

NOUVELLE-GUINÉE
Mille nouvelles espèces découvertes
Une grenouille avec des crocs, un serpent aveugle et un dauphin à tête
arrondie font partie des plus de 1000 nouvelles espèces découvertes
sur l’incroyable île de la Nouvelle-Guinée en dix ans, a annoncé hier le
WWF. La Nouvelle-Guinée ne couvre que 0,5% de la surface terrestre
mais possède jusqu’à 8% des espèces répertoriées.� ATS-AFP

JUSTICE
Dix ans requis contre un pédophile bernois
Le procureur a requis une peine de dix ans de réclusion contre le
sexagénaire bernois jugé hier devant le tribunal de Brigue. La peine
pourra être commuée en internement simple. L’homme est accusé d’actes
d’ordre sexuel sur une cinquantaine d’enfants.� ATS

POLLUTION
Six mille truites empoisonnées au purin
Environ 6000 truites sont mortes vendredi dans un ruisseau à
Hohenrain (LU) à cause d’une pollution au purin. Une fuite dans le silo
d’un agriculteur est à l’origine de l’hécatombe, a indiqué hier la police
cantonale lucernoise.� ATS

SIMPLON
L’évacuation se poursuit toujours
Les travaux d’évacuation du convoi de marchandises qui a brûlé dans le
tunnel du Simplon le 9 juin prendront encore deux semaines au moins.
Trois des dix wagons ont été à ce jour tractés vers la gare de Brigue.� ATS
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Immobilier
à vendre
LE LOCLE, grande maison de maître de 9 pièces.
Piscine chauffée et studio indépendant. Parcelle
arborisée de 3153 m2. Situation calme, proche
des écoles et du centre. Prix de vente Fr.
1490000.—. Tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch

A REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE! Salon
de coiffure au cœur de la zone piétonne. Petite
reprise et petit loyer! Infos sous confidentialité
d'usage. Tél. 079 331 61 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifiques locaux amé-
nagés de 90 m2 à 750 m2. Emplacement de
choix et visibilité maximale. Conditions de loca-
tion attractives. Tél. 032 835 24 34.

IMMECO — LES BRENETS, jolie villa individuelle
très lumineuse de 4½ pièces, 120 m2, rénovée
avec goût en 2002. Bâtiment annexe avec sauna.
Agréable parcelle arborisée de 1111 m2, terrasse
orientée à l'ouest, vue partielle sur le lac. Place
de parc. Prix de vente Fr. 469 000.—. tél. 032
725 50 50 www.immeco.ch

IMMECO — SAVAGNIER, bel appartement de 4½
pièces, 100 m2, avec terrasse et jardin privatif
de 90 m2, bénéficiant d'un ensoleillement maxi-
mum. Cheminée de salon, 2 salles d'eau, 1
pièce indépendante chauffée de 17 m2, 2 places
de parc. Proche de l'école. Prix de vente Fr.
510000.—. tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch

CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces au 3e

étage, 124 m², nécessite quelques travaux de
rénovation. Très beau dégagement. Fr.
395000.—. Visites: tél. 079 599 19 94

COUVET, appartement de 4 chambres à coucher
+ séjour confortable de 170 m2, libre de suite.
Fr. 1155.– intérêts et amortissement. Tél. 079
447 46 45.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, hivernage, camping-car,
hauteur 2.60 m, longueur 5.5 m. Fr. 400.– pour 6
mois. La Chaux-de-Fonds, local dépôt, 10 m x 4 m.
Fr. 2500.– pour une année. Tél. 032 913 70 47.

CAFÉ VILLAGEOIS, proche de La Chaux-de-
Fonds, idéal pour couple, éventuellement
comme travail d'appoint. Libre tout de suite ou
à convenir. Sans patente s'abstenir.
Appartement à disposition. Tél. 032 913 00 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spacieux
4½ pièces. Cave, galetas, garage, jardin collectif.
Fr. 1290.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, appartement de
6½ pièces, 135 m2, 4 chambres, cuisine agen-
cée ouverte sur un grand séjour et la salle à
manger, salle de bains/WC, WC séparé, 2 caves,
place de parc. Fr. 1150.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 358 49 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.– + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64,(heures
bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun. Libre de suite.Tél. 032 954 20 64, (en
semaine aux heures de bureau).

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble rénové avec
ascenseur, appartements de 4½ et 5½ pièces,
cuisine agencée, grand balcon avec vue sur le
Col des Roches, cave, galetas. Fr. 980.– et Fr.
1250.–. Garage à disposition Fr. 135.–. Libre le
1 octobre ou à convenir. Tél. 079 358 49 64.

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
non fumeur, proche Uni - Mail, confort, indé-
pendant. Loyer mensuel charges comprises Fr.
600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée et très
bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 30 17

NEUCHÂTEL, dans villa appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger,
salon, cheminée, véranda, poële, garage, jardin,
piscine. Fr. 2450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

LANDERON, dans villa duplex 4½ pièces, 112
m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de bains, 2
WC séparés, cuisine ouverte, salon, cheminée,
véranda, balcon, cave, 2 places de parc. Fr.
1730.– + charges Fr. 260.–. Tél. 079 440 92 17

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces env. 120 m2, cuisine ouverte
sur salon très bien équipée lave-linge et séchoir
privé, 2 salle de bains Fr. 1960.- + Fr. 270.- (pas
de balcon) près de la gare et université Tél. 032
724 53 27 matin ouTél. 079 216 96 39

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51, local com-
mercial rez-de-chaussée env. 25 m2 Fr. 800.- +
charges Fr. 150.-, disponible de suite ou à con-
venir Tél. 032 724 53 27 le matin ou Tél. 079
216 96 39

LE LANDERON, Brévards 34, attique de 5½ piè-
ces, cuisine agencée, séjour avec cheminée, 3
chambres, mezzanine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, 1 place de parc intérieure, loyer Fr.
1880.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, 3 pièces.
1er étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, parquets flottants, balcon, cave et
galetas. Libre 1er septembre. Fr. 1000.— char-
ges comprises. Tél. 032 926 83 72.

BEVAIX, appartement meublé de 2½ pièces,
situé dans immeuble calme, 4e étage avec
ascenseur et vue sur le lac. Avec cuisine agen-
cée. 1 place de parc et 1 cave comprises. Loyer
Fr. 850.-/mois charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignements au
tél. 032 751 25 70 ou tél. 032 710 12 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage. Fr. 1250.— + char-
ges. Tél. 079 672 21 91.

COLOMBIER, appartement 5½ pièces (97 m2),
salon, cuisine agencée et séparée, 4 chambres,
salle de bains, WC séparé, réduit, grand balcon,
cave et place de parc. Loyer Fr. 1805.– charges
comprises. Tél. 079 532 84 56

NEUCHÂTEL-VILLE, Rue du Pommier, locaux
110 m2 totalement rénovés répartis en 4½ piè-
ces + grande cuisine agencée, 2 salles d'eau,
entrée indépendante, rez-de-chaussée, con-
viendraient pour bureaux ou cabinet médical.
De suite ou date à convenir. Fr. 1800.– + char-
ges. Tél. 079 423 37 84.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces entièrement rénové, Fr. 1180.—
charges comprises, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon. Tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, Fr. 1130.—
charges comprises, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier tranquille, appartement de 3
pièces, Fr. 840.— charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
balcon, libre dès le 1.7.2011. Tél. 079 710 61 23.

CRESSIER, 2 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 920.– charges compri-
ses, dès le 1er juillet. Tél. 032 757 18 33.

BOUDRY, CENTRE DU VILLAGE, studio sur 2
niveaux avec balcon. Fr. 590.– charges compri-
ses. Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
032 725 44 11.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 1er

étage, 3 pièces avec terrasse, cuisine et salle de
bains neuves. Fr. 1250.- meublé; Fr. 1200.-
non-meublé, charges comprises. Maximum 2
personnes, sans animaux. De suite ou à conve-
nir. Tél. 032 857 12 61.

Cherche
à acheter
ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et argent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ETAIN !!! Sous toutes ses formes et
tout état ! Fr. 6.– le kg. Je me déplace dans
toute la Suisse. Paie cash!!! Tél. 079 632 00 99.

ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montre-bracelets
Rolex, Omega, Zenith etc., toute fourniture,
montres de l'école d'horlogerie, pendules de
précision, chronographe, quantième. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHAT D'OR! FR. 42.-/G OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

A+A= Achète antiquités à haut prix, succession
complète. Mobilier haute époque, tableaux, tou-
tes écoles Suisses + étrangères, tableaux grands
formats, tableaux 16e-20e, toutes horlogeries et
bijouteries, montres de marques montres
anciennes, montres de poches, montres brace-
lets toutes marques. Tous bijoux or, or pour
fonte. Paiement comptant. Tél. 079 346 39 55.

A vendre
LIT «VERONA» en bois de hêtre massif : 90 x
200 cm, sommier électrique, dureté réglable
des lattes. Hauteur variable électrique, relève-
buste, têtière, relève-jambes. Idéal pour per-
sonnes âgées ou avec handicap. Excellent état.
Cédé Fr. 400.- (Prix Neuf : Fr. 4800.-). Frais
livraison offerts. Contact: Tél. 078 629 63 92.

BELLE PAROI en bois massif, avec vitrine. Table
avec 2 rallonges et 6 chaises, en bois massif.
Prix à discuter. Tél. 078 835 47 06

Rencontres
BELLE PANTHÈRE NOIRE, 50 ans, très sexy, poi-
trine XXL, cherche homme de 65 à 80 ans, pour
rompre solitude, partager amitié et plus. Pas
sérieux s'abstenir. Pas de numéros masqués, ni
de sms. Tél. 076 225 54 63

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Mardi à vendredi. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, ATTENTION!!!!! DERNIERS JOURS,
jusqu'au 30 juin 2011! superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. Un service sans être
pressé. Je réalise tous vos désirs et fantasmes.
Parcage facile. www.sex4u.ch/ts-laiz. Tél. 076
774 03 59

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
22h. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Femme brune, très
chaleureuse! Donne du plaisir pour en recevoir!
Embrasse tendrement et plus! Je vous attends
Messieurs! Tél. 076 755 15 59

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Sara, blonde, mûre,
patiente, avec beaucoup d'expérience, vous
propose, rapport complet, massage relaxant
érotique et prostate. Rue Progrès 89a, rez-de-
chaussée.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

CHAUX-DE-FONDS. Travesti, avec grande sur-
prise, langue envahissante, très discret,
embrasse avec la langue, plaisir assuré.
Appartement privé. Tél. 076 719 46 41

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

SAILLON VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal.Tél. 076 544 94 24.

OVRONNAZ, appartement 2 pièces, 2 à 4 per-
sonnes, confort, vue, proche Bains et Télésiège.
1 semaine Fr. 480.–, 2 semaines Fr. 800.–. Tél.
079 247 40 68.

Demandes
d’emploi
GOUVERNANTE POLYVALENTE disponible du
lundi au jeudi effectue, pour vous, tous travaux
ménagés, linges, courses etc. Animaux bienve-
nus, horaires à convenir. Écrire sous chiffres U
028-686540, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME cherche travail, toutes les rénovations,
maçonneries. 30 ans d'expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE de conduc-
teur de camion pour la rentrée de août 2011.
Jeune homme de 20 ans, très motivé et sérieux.
Tél. 079 412 56 23.

FEMME DE MÉNAGE avec expérience cherche
quelques heures de ménage par semaine,
région Neuchâtel. Tél. 078 927 45 53

INDEPENDANT cherche travaux, maçonnerie,
carrelage et peinture. Tél. 076 786 54 65

HOMME 49 ANS, cuisinier de métier, tenu affaire
pendant 25 ans, désire changement de situa-
tions. Étudie toutes propositions. Faire offre par
e-mail à: monnereau.didier@wanadoo.fr ou Tél.
0033 3 81 43 73 47

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et ma-
çonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

Offres
d’emploi
RESTAURANT PIZZERIA la Fleur-de-Lys, centre
ville de Neuchâtel, cherche serveur. Entrée de
suite ou dès le 25 juillet. Se présenter sur place.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

OPEL CORSA 1.4L, 16V, année 2000, 112 500
km, expertisée du jour. options: 4 airbags, ABS,
direction assistée, jantes alu. 5 portes. Grand
service effectué + courroie de distribution faite.
Fr. 3900.–. Tél. 079 346 52 57.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

Fr. 50.– OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30.

VW GOLF III 1800, expertisée, bon état, 118 000
km, bleue foncée. Fr. 3200.– à discuter. Tél. 078
835 47 06

Divers
COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50 31.

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin d'un renseignement ou d'une orienta-
tion? Vous pouvez téléphoner en toute confi-
dentialité au Tél. 032 725 56 46 www.parents-
information.ch

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de con-
duites par hydrocurage avec efficacité, tarifica-
tion étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, tél. 079 689 55 31.028-682852

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél.032 544 7350 / tél.078 608 2002

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch
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Le Tour de France
sous haute surveillance
L’UCI et l’Agence française contre
le dopage travailleront enfin
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MÉGANE BIANCO

«J’ai réalisé un rêve»
La belle aventure londonienne

de Mégane Bianco s’est arrêtée
hier sur le court numéro 7. Issue
des qualifications, la Neuchâte-
loisede17ans, seuleSuissesseen-
gagée en juniors à Wimbledon,
n’a rien pu faire face à la Cana-
dienne Eugénie Bouchard (no 5).
Défaite 6-4 6-2, mais une belle
expérience malgré tout pour son
premier Grand Chelem.

Mégane Bianco, c’était votre
premier Wimbledon. Un mo-
ment unique?

Oui, c’était un vrai bonheur
d’être là, un rêve que je réalise.
J’ai mis du temps à me rendre
compte que je jouais à Wimble-
don, devant tous ces gens, dans
cet endroit mythique. Je me

voyais plus venir comme specta-
trice (rires). J’ai vraiment eu une
chance énorme de jouer dans le
temple du tennis et cela me mo-
tive énormément pour la suite
de ma carrière.

On vous a senti très ner-
veuse...

C’est vrai, je ne suis pas habi-
tuée à ce genre de gros événe-
ment. En plus, je disputais mon
deuxième tournoi sur herbe. Je
me suis mis pas mal de pression
et cela s’est ressenti sur le ter-
rain. Ceci dit, par rapport à Ro-
land-Garros (réd: élimination
au premier tour des qualifica-
tions), j’ai beaucoup mieux géré
l’aspect mental, notamment lors
des qualifications.

Contre Eugénie Bouchard, il
n’y avait rien à faire...

Je n’avais rien à perdre. J’ai
d’ailleurs eu des opportunités au
premier set, mais elle était trop
forte, trop constante. Malgré
tout, je ne me suis pas sentie si
loin, ce qui prouve que je peux
m’approcher des meilleures
joueuses du circuit. Je vais conti-
nuer à travailler dur (réd: depuis
trois ans, elle s’entraîne à Bi-
enne, au centre de formation de
Swiss Tennis).

La suite pour vous?
Je participe encore au tournoi

de double (réd: début au-
jourd’hui). Ensuite, j’irai aux
championnats de Suisse (réd:
sur les courts du Stade Lau-
sanne)etd’Europe juniors.� JMA

FIN DE RÈGNE POUR LES WILLIAMS Vainqueurs de 9 des 11 derniers
Wimbledon, Serena et Venus Williams s’arrêtent en huitième,
respectivement battues par Bartoli et Pironkova. Pour la première fois
depuis 2006, le titre échappera ainsi aux «Sisters». Décimé, le tableau
féminin perd aussi la numéro un mondiale, la Danoise Wozniacki, sortie
par la Slovaque Cibulkova. Ce qui pourrait faire le bonheur de Bartoli
dont on a beaucoup apprécié la force de frappe, hier, face à la double
tenante du titre. «La plus belle victoire de ma carrière», a lancé la
Française qui réside à Genève. Et dire que celle-ci avait sauvé trois balles
de match au 2e tour et avait été menée 5-3 dans le 3e set en 16e.

LA PHRASE
«SI J’AVAIS SU QU’ILS VENAIENT, JE ME SERAIS
RASÉ» D’Andy Murray, tout étonné de voir le Prince William et son
épouse Kate dans les loges du Central. L’Ecossais s’en bien rattrapé.
Juste après son probant succès sur Gasquet (7-6, 6-3, 6-2), il a salué le
couple royal d’une facétieuse révérence. La presse britannique se régale.

INDÉMODABLE HINGIS
Présente à Wimbledon où elle disputera le double des légendes aux
côtés de l’Américaine Davenport, Martina Hingis en a profité pour
lancer officiellement sa propre collection de vêtements de tennis. Une
ambassadrice de charme pour la marque Tonic, qui développera la
gamme de la Saint-Galloise.� JM

A LA VOLÉE RÉSULTATS
Wimbledon. Simple messieurs, 8es de fi-
nale: Roger Federer (S/3) bat Mikhail
Youzhny (Rus/18) 6-7 (5/7) 6-3 6-3 6-3. Rafael
Nadal (Esp/1) bat Juan Martin Del Potro
(Arg/24) 7-6 (8/6) 3-6 7-6 (7/4) 6-4. Novak
Djokovic (Ser/2) bat Michael Llodra (Fr/19) 6-3
6-3 6-3. Andy Murray (GB/4) bat Richard Gas-
quet (Fr/17) 7-6 (7/3) 6-3 6-2. Mardy Fish
(EU/10) bat Tomas Berdych (Tch/6) 7-6 (7/5) 6-
4 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/12) bat David
Ferrer (Esp/7) 6-3 6-4 7-6 (7/1). Bernard Tomic
(Aus) bat Xavier Malisse (Be) 6-1 7-5 6-4. Fe-
liciano Lopez (Esp) bat Lukasz Kubot (Pol) 3-6
6-7 (5/7) 7-6 (9/7) 7-5 7-5.
Quarts de finale: Nadal - Fish, Murray - Lopez;
Tsonga - Federer, Tomic - Djokovic.
Simple dames, 8es de finale: Dominika
Cibulkova (Slq/24) bat Caroline Wozniacki
(Dan/1) 1-6 7-6 (7/5) 7-5. Victoria Azarenka
(Bié/4) bat Nadia Petrova (Rus) 6-2 6-2. Maria
Sharapova (Rus/5) bat Peng Shuai
(Chine/20) 6-4 6-2. Marion Bartoli (Fr/9) bat
Serena Williams (EU/7) 6-3 7-6 (8/6). Petra
Kvitova (Tch/8) bat Yanina Wickmayer (Be/19)
6-0 6-2. Tsvetana Pironkova (Bul/32) bat
Venus Williams (EU/23) 6-2 6-3. Sabine Lisicki
(All) bat Petra Cetkovska (Tch) 7-6 (7/3) 6-1.
Tamira Paszek (Aut) bat Ksenia Pervak (Rus)
6-2 2-6 6-3.

WIMBLEDON Le Bâlois laisse échapper un set contre Youzhny (6-7, 6-3, 6-3, 6-3), c’est l’info principale du jour. Pour le reste, rien à dire.
On retrouvera un Suisse confiant, demain contre Tsonga en quart de finale.

Federer garde le bon rythme
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les jours se suivent et se res-
semblent pour Roger Federer.
Comme si rien ne semblait pou-
voir freiner son inéluctable mar-
che en avant. Toujours aussi à
l’aise sur le gazon londonien, le
Bâlois a poursuivi son petit bout
de chemin.

Non sans avoir égaré un set au
passage, le premier de la quin-
zaine, synonyme de quelques
sueurs froides. Rien de bien
grave, rassurez-vous. Le «boss»
a remis rapidement de l’ordre
dans la maison verte et réduit le
Russe Youzhny (no 18) à un
simple souffre-douleur dans les
manches 2, 3 et 4.

«Je ne serais
pas surpris de
le voir
dimanche en
finale»

JOHN MCENROE,
CONSULTANT POUR LA BBC

La partie aura tout de même
duré un peu plus de trois heu-
res. Capricieux, le ciel gris et
menaçant n’est finalement pas
venu au secours du Moscovite.
Dominateur à l’échange dans la
première manche, solide sur
son engagement, celui-ci finit
par baisser d’un ton, courbant
l’échine face aux assauts répétés
du Suisse qui se régla minute
après minute, coup après coup.
Comme si l’histoire était déjà
écrite, Federer ayant remporté
ses dix duels précédents face au
Russe, matricule 17 à l’ATP. Mal-
gré une prise de risque maxi-
male, une combativité exem-

plaire, ce dernier ne pouvait
décidément pas espérer davan-
tage. «Il a extrêmement bien joué
dans le premier set, se montrant
très solide au retour et sur son
coup droit. Mais j’étais tout de
même satisfait de mon niveau et il
était important pour moi de rester
dans mon plan de jeu, sans s’affo-
ler», a lâché le numéro 3 mon-
dial qui avoue ne pas avoir pani-
qué après la perte de la manche
initiale.

Il disputera demain son 29e
quart de finale consécutif dans
un tournoi du Grand Chelem.

Resserrer la garde
Roger Federer a tout de même

eu besoin de resserrer sa garde
et de passer la vitesse supérieure
pour ne pas prolonger inutile-
ment les débats. Il a notamment
dû écarter six balles de break,
dont quatre lors du premier jeu
de la troisième manche. On l’a
aussi trouvé un peu emprunté
au moment de conclure le troi-
sième set, se faisant «débrea-
ker» à 5-1.

De petites alarmes vitales à ce
stade de la compétition. Un peu
trop facile lors de ses trois pre-
miers tours, le numéro 3 mon-
dial avait besoin d’une légère pi-
qûre de rappel avant la dernière
ligne droite. «Oui, il y a eu quel-
ques imprécisions. Mais avec son
niveau de jeu actuel, je ne serais
pas surpris de le voir dimanche en
finale», s’est extasié John McEn-
roe, sur les ondes de la BBC.

Actuellement, le sérieux du
Suisse autorise en effet les es-
poirs les plus fous. Bien sûr, ce-
lui-ci a bénéficié d’un tirage clé-
ment jusqu’ici. Bien sûr, il n’a
encore rien prouvé face à une
fine gâchette du circuit. Bien
sûr, il a lâché un set hier contre
Youzhny et offert quelques ca-
deaux au Russe. Cela n’empêche
pas sa côte de grimper chaque
jour un peu plus. Et de toute fa-
çon, le ton va se durcir dès de-

main, face au Français Jo-Wil-
fried Tsonga, tête de série nu-
méro 12 et tombeur de l’Espa-
gnol Ferrer hier (6-3, 6-4, 7-6).
Un sacré client sur herbe, en té-
moignent son parcours jusqu’ici
(un seul set perdu, contre Dimi-
trov) et sa récente finale au
Queen’s (défaite contre Mur-
ray). «Chaque match devient
compliqué, on l’a vu contre
Youzhny, mais cela n’est pas plus
mal. J’aime le spectacle, les défis et
je me réjouis d’affronter Tsonga,
un gros potentiel», a précisé le
Rhénan. Les deux hommes dis-
puteront leur sixième face-à-
face. Le Suisse en a remporté
quatre.

Nadal souffre
mais passe
Tandis que Federer fêtait un

succès probant contre Youzhny,
Nadal a dû s’employer ferme
pour venir à bout de Del Potro
sur le court Central. Annoncé
comme le choc de la journée, le
duel a tenu toutes ses promes-
ses.

Notamment dans le premier
set, bouclé au tie-break après 1 h
20 de jeu par le numéro un
mondial. L’Argentin égalisait à
une manche partout, avant de
céder une nouvelle fois au jeu
décisif. «Rafa» réalisait le break
à 3-2 dans le 4e set, s’envolant
définitivement. Le «Big Four»
n’a toujours pas perdu de tête
alors qu’il ne reste qu’un qualifié
à ce stade de la compétition.

Le gamin Tomic (18 ans, ATP
158) s’est offert le scalp de Xa-
vier Malisse (6-1, 7-5, 6-4). On
n’avait plus vu un joueur issu des
qualifications à pareil stade de la
compétition depuis Voltchkov
en 2000.

De son côté, le Polonais Kubot
(ATP 93) a cédé après un mara-
thon de 4 h 18 contre Feliciano
Lopez (ATP 44). Non sans avoir
eu deux balles de match au bout
de la raquette.� Roger Federer quitte le court très satisfait après sa qualification pour les quarts de finale. KEYSTONE
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Notre jeu: 
10* - 8* - 12* - 7 - 5 - 9 - 15 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 8
Le gros lot: 
10 - 8 - 1 - 2 - 15 - 4 - 12 - 7
Les rapports 
Hier à Dieppe, Prix Dieppe Maritime 
Tiercé: 16 - 4 - 1
Quarté+: 16 - 4 - 1 - 6
Quinté+: 16 - 4 - 1 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5’359.20
Dans un ordre différent: Fr. 936.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 37’547.10
Dans un ordre différent: Fr. 1’347.20
Trio/Bonus: Fr. 165.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 10’529.25
Bonus 4: Fr. 317.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 146.60
Bonus 3: Fr. 97.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 101.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de l’Artois 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Honneur Suprême 59 D. Bonilla Y. Barberot 13/1 5p8p6p
2. Auenprince 59 A. Lemaître C. Bucher 33/1 1p3p2p
3. Garde Slickly 57 O. Peslier VA Boussin 19/1 6p1p0p
4. Parigino 56,5 F. Blondel F. Chappet 11/1 5p7p4p
5. Totxo 56 I. Mendizabal R. Avial Lopez 9/1 3p4p2p
6. Hail Holy Queen 55,5 T. Bachelot J. Hammond 17/1 5p1p2p
7. Cheveley 55 C. Soumillon C. Lerner 12/1 4p3p0p
8. Dramatic Act 55 M. Guyon A. Fabre 8/1 2p6p5p
9. Storming Honor 54,5 S. Pasquier L. Urbano 7/1 4p3p7p

10. Sagy 54,5 J. Victoire C. Head 29/1 1p0p2p
11. Jolie Noce 54,5 T. Thulliez F. Doumen 15/1 9p5p3p
12. Bungur 54 T. Huet M. Delzangles 6/1 2p0p2p
13. Bearheart 54 CP Lemaire P. Monfort 14/1 3p8p2p
14. Alphorn 54 D. Bœuf Y. Barberot 22/1 5p3p3p
15. Beginnings 53,5 G. Benoist D. Smaga 10/1 4p7p4p
16. Tenakra 53 T. Jarnet Y. Barberot 40/1 0p0p1p

Notre opinion: 10 – C’est la préparation Head. 8 – Il a tout pour s’imposer. 12 – Il est brillant
actuellement. 7 – Avec Soumillon, méfiance. 5 – Le Basque est intraitable. 9 – Régulier, il mérite
du crédit. 15 – Un engagement sur mesure. 4 – Il sera encore de la partie.

Remplaçants: 1 – Son poids ne le dérange pas. 2 – Cet Allemand sait se battre.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
MONDIAL FÉMININ
Allemagne. Tour préliminaire. Groupe B à
Bochum et Wolfsburg. 1re journée: Japon -
Nouvelle-Zélande 2-1. Mexique - Angleterre 1-1.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS
Eugene(lestroispremiersqualifiéspour les
Mondiaux de Daegu, sous réserve des
minima). Messieurs. Messieurs. 200 m
(+2,4 m/s): 1. Dix 19’’95. 2. Patton 19’’98. 3.
Dodson 20’’07. 800 m: 1. Symmonds 1’44’’17.
2.Robinson1’44’’49. 3. Jock1’44’’67.400 mhaies:
1. Anderson 47’’93. 2. Jackson 47’’93. 3. Taylor
47’’94. Hauteur: 1. Williams 2m37 (MPM). 2.
Jonas 2m31. 3. Kynard 2m28. Poids: 1. Nelson
22m09. 2. Cantwell 21m87. 3. Hoffa 21m86.
Dames. 200 m (+1,0 m/s): 1. Solomon 22’’15
(MPM). 2. Jeter 22’’23. 3. Tarmoh 22’’28. Puis: 7.
Richards-Ross 22’’68. 800 m: 1. Montano
1’58’’33. 2. Vessey 1’58’’86. 3. Schmidt 1’59’’21.
100mhaies(+1,8m/s): 1. Wells 12’’50 (MPM).
2. Carruthers 12’’59. 3. Harper 12’’65. Perche: 1.
Hutson 4m65. 2. Suhr 4m60. 3. Janson 4m50.
Longueur: 1. Reese 7m19 (MPM). 2. DeLoach
6m97. 3. Jimoh 6m88.

CHAMPIONNATS DE JAMAÏQUE
Kingston (qualificatifs pour les Mondiaux).
Messieurs. 200 m (+0,4 m/s): 1. Mullings
20’’11. 2. Ashmeade 20’’32. 3. Forsythe 20’’36.
400m:1. Hylton 45’’30. 110 m haies (+0,3 m/s):
1. Riley 13’’36. Dames. 200 m (+0,1 m/s): 1.
Campbell-Brown 22’’44. 2. Stewart 22’’63 3.
Simpson 22’’73. 400m:1. Williams-Mills 50’’05.
2. Whyte 50’’40. 3. Williams 50’’81.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 1 1 X - X 1 1 - 1 1 1 - 1.
Résultat: 4+-0.
16 gagnants avec 11 points Fr. 460.70
104 gagnants avec 10 points Fr. 70,90
Sommes approximative au premier rang du
prochain concours: 100 000.

EN VRAC

FOOTBALL
Entraînement
à 6h pour Xamax

Neuchâtel Xamax a commen-
cé son stage de Crans-Montana
de manière intense. En effet, les
«rouge et noir» ont eu droit à
une première séance sur le coup
de 6 heures du matin, hier.

En coulisses, selon une infor-
mation du quotidien «Le
Temps», leTchèqueMarekPlasil
(25 ans) est en test en Valais
avec le groupe de François Cic-
colini et Sonny Anderson. Frère
du joueur de Bordeaux, Jaroslav,
Marek Plasil est un latéral droit
qui évolue avec le FK Pribram en
première division tchèque.

Pour le reste, il se murmure
que les Xamaxiens annonce-
raient cette semaine l’arrivée de
trois joueurs, dont l’un d’entre
eux pourrait être un gardien.

Toujours injoignables, les diri-
geants «rouge et noir» ne pou-
vaient donc ni infirmer ni con-
firmer les rumeurs. Le suspense
continue...� EPE

TRANSFERT

De retour d’Allemagne,
Witschi jouera à Lugano

Kiliann Witschi
(photo sp) change
d’air. Après Neuchâtel
Xamax, La Chaux-de-
Fonds, Pitsilia (Chy-
pre), Chiasso et Karls-
ruhe, le Marinois s’est
engagé avec Lugano.
Encore sous contrat
avec Chiasso, le dé-
fenseur central de 25 ans fait
l’objet d’un prêt pour une sai-
son avec option d’achat.

Celui qui a disputé 13 mat-
ches avec Chiasso lors du pre-
mier tour de la saison passée
avant de prendre la route de
l’Allemagne revient donc au
pays. «Nous avons réussi à nous
maintenir en deuxième Bundes-
liga. C’était une belle expé-
rience», convient celui qui a
porté à sept reprises le maillot
de Karlsruhe durant le
deuxième tour.

Dès qu’il a su que le
club allemand ne lève-
rait pas l’option dont il
disposait, les choses
n’ont pas traîné. «Les
transactions n’ont pas
posé de problème.
Chiasso a compris mon
intérêt sportif et mon
désir d’évoluer dans une

formation qui jouera la promo-
tion en Super League. Le nouvel
entraîneur Alessandro Pane
compte sur moi», se réjouit Ki-
liann Witschi, qui a déjà rejoint
ses nouveaux coéquipiers.
«Nous commençons la saison par
une mise au vert de 20 jours.
Nous restons à Lugano, mais dor-
mons à l’hôtel», dévoile-t-il en-
core. «Ça peut paraître un peu
bizarre, mais je trouve ça très
bien. En tant que nouveau venu,
cela me permet de m’intégrer par-
faitement.»� EPE

AUTOMOBILISME L’Allemand ne peut quasiment plus être rejoint en F1.

Sebastian Vettel
déjà assuré du titre

Vainqueur pour la sixième fois
en huit courses dimanche à Va-
lence, Sebastian Vettel (Red
Bull) dispose d’un tel avantage
au classement qu’il semble déjà
assuré d’un deuxième titre con-
sécutif de champion du monde
de F1. Ses 77 points de marge
sur ses dauphins, son coéquipier
australien Mark Webber et le
Britannique Jenson Button
(McLaren), se passent de com-
mentaire.

Un succès valant 25 points,
Vettel a d’ores et déjà plus de
trois victoires d’avance. Un ex-
ploit, à ce stade de la saison, qui
le place au niveau des plus
grands. Avant lui, seuls des pilo-
tes de légende, l’Italien Alberto
Ascari (1952), l’Argentin Juan
Manuel Fangio (1954) ou les
Britanniques Jim Clark (1965)
et Jackie Stewart (1968), avaient
réussi une telle entame, que plus
récemment les Nigel Mansell
(1992), Damon Hill (1996) et
Jenson Button (2009), tous du
Royaume-Uni, ont su imiter.

Et que dire de l’Allemand Mi-
chael Schumacher, capable de
gagner six des huit premières
épreuves à trois reprises (en
1994, 2002 et 2004 – il rempor-
ta cette dernière année 11 des 12
premiers GP du calendrier)?
Que comme tous les pilotes pré-
cédemment cités, une telle pré-
éminence lui permit d’être sacré
au final.

Une forte emprise
Les statistiques assurent donc

Sebastian Vettel d’être cham-
pion. Aucun pilote ayant réalisé
un départ aussi tonitruant n’a ja-
mais été rattrapé par la suite. Ce
qui, dans le cas de l’Allemand,
paraît de toute façon impossible,
tant son emprise sur le cham-
pionnat est forte.

Car «Baby-Schumi», son sur-
nom en Allemagne à ses débuts,
ne fait pas que gagner. Il humilie
aussi, s’appuyant sur un scénario

invariable: pole position (7 en 8
Grands Prix), bon départ, pre-
miers tours à un rythme de folie,
pour disposer de quelques se-
condes de marge sur ses pour-
suivants, puis gestion de la
course et victoire finale.

La mécanique huilée s’est tou-
tefois grippée à deux reprises
cette saison, permettant aux pi-
lotes McLaren, Jenson Button
et son compatriote Lewis Ha-
milton, de s’imposer respecti-
vement au Canada et en Chine.
Dans ces deux cas, le succès a
été acquis aux dépens de Vettel
dans les dernières minutes (à
Shanghai), voire dans les ulti-
mes secondes (à Montréal).
Dans les deux cas aussi, Vettel,
qui était en tête de course, avait
terminé deuxième. Six victoi-
res, deux deuxièmes places et
186 points glanés sur 200 possi-
bles: son début de l’année
donne le tournis.

Deux facteurs expliquent cette
hégémonie. Son mental, d’abord.
Vettel sort d’une année 2010 très
disputée, au terme de laquelle il
s’est quand même imposé, à la
dernière course de la saison, de-
vant l’Espagnol Fernando Alonso
(Ferrari), Webber et Hamilton,
trois pilotes encore en lutte pour
le titre à Abu Dhabi. L’ascendant
que lui a procuré ce sacre est no-
table. L’Allemand ne panique
plus, il contrôle. Sa maîtrise stra-
tégiquefaitpenserauplusexpéri-
mentédespilotes,alorsqueVettel
n’aura que 24 ans le 3 juillet.

Le leader au général dispose
également d’une voiture hégé-
monique. La Red Bull s’est adju-
gé toutes les pole positions du
début de saison – sept pour Vet-
tel, une pour Webber. Et, con-
trairement à l’an passé, quand
trois pannes l’avaient privée de
63 points, elle est désormais très
fiable.� SI

Sebastian Vettel a réalisé un début de saison dignes des pilotes
les plus légendaires de l’histoire de la Formule 1. KEYSTONE

Stephan Lichtsteiner (27 ans) est plus proche que jamais de la
Juventus. Le Lucernois de la Lazio a en effet passé hier la visite
médicale préalable à son transfert à Turin. Il a selon toute
vraisemblance déjà rejoint Reto Ziegler dans le Piémont, même si
rien d’officiel n’a encore été annoncé. Le montant de la
transaction s’élèverait à 10 millions d’euros.� SI

FOOTBALL
Stephan Lichtsteiner a passé la visite
médicale avant son transfert à la Juventus

Xavier Hochstrasser signe à Lucerne
et Thierry Doubai à l’Udinese
Xavier Hochstrasser (23 ans) quitte Young Boys pour Lucerne, où le
Genevois s’est engagé pour quatre ans. Le club bernois a également
cédé un autre milieu de terrain, Thierry Doubai (23 ans), lequel a signé
pour cinq saisons à l’Udinese (It). Hochstrasser, formé à Servette, avait
rejoint la capitale durant l’été 2006. Le vice-champion d’Europe M21
avait été prêté en janvier à Padoue (It /D2). Doubai était lui venu de sa
Côte d’Ivoire natale en 2007.� SI

Un Nord-Coréen et un Sud-Coréen au FC Bâle
Le FC Bâle a engagé jusqu’au 30 juin 2016 l’attaquant nord-coréen, Pak
Kwang-Ryong (18 ans), quelques jours après avoir enrôlé le défenseur
sud-coréen Park Joo-Ho (24 ans). Pak (1m88) a fait partie des diverses
sélections juniors ainsi que de l’équipe olympique nord-coréenne. Il
devrait être le quatrième homme de l’attaque rhénane derrière Alex
Frei, Marco Streller et Jacques Zoua.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Hiller fera la couverture du jeu «NHL 12»
Jonas Hiller aura les honneurs de la couverture du jeu vidéo «NHL 12»
pour la version réservée à la Suisse, à l’Allemagne et à l’Autriche. Le
gardien appenzellois des Anaheim Ducks succède à Mark Streit (New
York Islanders), choisi pour les deux dernières éditions suisses.� SI

Il manque encore deux millions à Ambri
Les joueurs d’Ambri-Piotta vont se battre pour que leur club puisse
évoluer en LNA la saison prochaine. Ils vont tenter de réunir au moins
100 000 francs avant le début du championnat, prévu le 9 septembre.
Les membres de l’équipe première n’envisagent cependant pas
de renoncer à une partie de leur salaire. Ils espèrent pouvoir récolter
ce montant en générant de nouvelles actions. Il manque encore
environ deux millions de francs dans les caisses, sur les trois millions
que le club léventin doit trouver pour se remettre à flot. Ambri-Piotta
a obtenu une prolongation de délai jusqu’à début août pour fournir
à la Ligue des garanties sur sa situation financière. Le projet «Facciamo
vivere l’Ambrì» a dépassé la barre du million de francs récoltés
il y a quelques jours.� SI

CYCLISME
Une équipe 100% française sur le Tour
Jean-René Bernaudeau, manager de l’équipe Europcar, a choisi un
groupe 100% français pour le Tour de France, dont le départ sera
donné samedi. La formation aura pour chef de file l’ex-maillot jaune
Thomas Voeckler. «L’équipe est ambitieuse et très soudée, avec des
coureurs expérimentés comme Anthony Charteau (meilleur grimpeur
du Tour 2010) et Christophe Kern, mais aussi de jeunes talents»,
a déclaré «JR» Bernaudeau. Trois coureurs (Yohann Gène, Vincent
Jérôme, Perrig Quemeneur) découvriront la Grande Boucle.� SI
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La lutte antidopage se fera sous le signe de
l’union des forces cette année sur le Tour de
France. Cela devrait épargner cette édition
des sombres batailles politiques et polémi-
ques stériles pour rendre la chasse aux tri-
cheurs plus efficace.

Fini leconflit: l’UCIet l’Agencefrançaisede
lutte contre le dopage (AFLD) ont amorcé
leur réconciliation avec Paris-Nice, puis le
Dauphiné, avant de la sceller le 20 juin par
uneconventiondecoopérationsur leTourde
France. Si un partenariat entre la fédération
sportive, qui a la responsabilité des contrôles
des compétitions au calendrier internatio-
nal, et l’agence antidopage française, sur le
territoire de laquelle se dispute l’épreuve,
semble aller de soi, les deux organisations
ont le plus souvent été en froid.

Relations pacifiées
Elles ne se parlaient même plus l’an der-

nier. Agacé d’entendre Pierre Bordry, alors
président de l’AFLD, discréditer le pro-
gramme antidopage mené dans le cyclisme,
le président de l’UCI, Pat McQuaid, avait dé-
cidé de se passer de tout service français en
2010. Ce n’est que parce que l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) avait dépêché des
observateurs indépendants sur la Grande
Boucle l’an dernier, que l’Agence française
avait pu avoir une place dans le dispositif.

Le changement de direction à la tête de
l’AFLD début octobre a permis de pacifier
les relations. Et si Pierre Bordry aimait se
servir de la presse pour allumer des incen-
dies, son successeur Bruno Genevois se
mure dans le strict respect du droit.

Plus de contrôles vraiment inopinés
La collaboration ne se limite pas au milieu

sportif. Elle implique aussi les douanes et les
gendarmes de l’OCLAESP (Office central de
luttecontre lesatteintesà l’environnementet
à la santé publique), qui peuvent avoir vent
d’informations ou mettre la main sur des
preuves de dopage. Quant à la stratégie de
contrôles, l’UCI et l’AFLD sont restées
floues, gardant en tête que le programme
antidopage, bien que de bonne qualité, ga-
gnerait à être un peu moins prévisible, avec
par exemple plus de tests vraiment inopinés.

Les deux organisations se sont contentées
d’expliquer que deux équipes de trois con-
trôleurs (contre deux de deux auparavant)
seraient à pied d’œuvre chaque jour et qu’un
nombre de tests au moins égal à l’an dernier
était prévu. L’ensemble du peloton devra se
soumettre à un prélèvement sanguin jeudi
avant le départ. Les coureurs ne peuvent pas
oublier qu’au-delà des contrôles, le passe-
port biologique permet aux experts de les
scruter par les globules depuis trois ans.� SI

Dès samedi, le peloton de la Grande Boucle sera encore plus (et mieux) surveillé. KEYSTONE

CYCLISME L’UCI et l’Agence française contre le dopage ne se tireront plus dans les pattes.

Les contrôleurs antidopage
uniront leurs forces sur le Tour

En quelques semaines au printemps, le
cyclisme a adopté trois mesures simples et
sans coût. Elles lui permettent d’étoffer sa
politique de lutte contre le dopage au-delà
des percées scientifiques dans la détection
de telle ou telle substance interdite.

NON AUX INJECTIONS Cette année,
toute découverte de seringues dans les
poubelles d’une équipe du Tour de France
sera forcément suspecte puisque depuis
le Giro en mai, les injections sans strictes
indications médicales sont désormais in-
terdites dans le cyclisme. L’idée n’est pas
d’empêcher un coureur de se soigner,
mais de mettre fin aux dérives d’une cer-
taine conception de la médecine sportive.
En banalisant le geste, «nous savons que
l’injection de vitamines (pour la récupéra-
tion) est le premier pas vers l’injection de
produits interdits», souligne Mario Zorzo-

li, médecin chef de l’UCI, qui voit «un
message adressé aux jeunes: il n’y a pas be-
soin de se piquer pour faire du vélo». En cas
de prescription d’«injection de glucorticoï-
des, un coureur devra être mis au repos
48 heures, ce qui sur une course à étapes
comme le Tour de France signifie la mise
hors course», avertit le médecin. Les équi-
pes membres du Mouvement pour un cy-
clisme crédible (MPCC) militaient de-
puis quelques années pour l’interdiction
des injections, mesure qu’elles appli-
quaient déjà.

ANCIENS DOPÉS BANNIS Une re-
conversion du type de celle de Bjarne Riis
ne pourra plus se reproduire à l’avenir. Le
Danois, vainqueur du Tour de France
1996, dirige l’équipe Saxo Bank bien qu’il
ait reconnu ultérieurement s’être dopé à
l’EPO durant sa carrière. A partir du

1er juillet, tout coureur qui écopera de
deux ans de suspension ou plus pour une
infraction aux règles antidopage ne pour-
ra plus briguer un poste d’encadrement
dans le milieu cycliste une fois sa carrière
sportive terminée. Cette mesure n’est pas
rétroactive et ne s’applique pas au sportif
en activité, qui, selon le code mondial an-
tidopage, ne peut être banni à vie de
toute compétition qu’en cas de récidive.

INTÉRÊT LIMITÉ Pasdebénéficepour
une équipe qui engage un ancien dopé. Un
coureur ayant été suspendu deux ans ou
plus pourrait avoir du mal à retrouver une
équipe, car désormais ses performances ne
seront pas prises en compte pour détermi-
ner le niveau de son équipe, et son enregis-
trement en première ou deuxième divi-
sion, durant les deux premières années de
son retour à la compétition.� SI

Trois mesures simples pour limiter la triche

ATHLETISSIMA

La justice autorise Dehiba
à courir à Lausanne

Hind Dehiba, vice-championne
d’Europe du 1500 m, pourra bel
et bien courir jeudi à Athletissi-
ma. La Française, qui s’est pour-
vue en justice contre le meeting
pour obtenir le droit de fouler le
tartan de Lausanne, a obtenu hier
du tribunal du canton de Vaud
une mesure provisionnelle lui
permettant de s’aligner à la Pon-
taise.

Suspendue deux ans pour do-
page entre 2007 et 2009, Dehiba
n’est pas la bienvenue dans les
grandes réunions, conformé-
ment à une recommandation
d’Euromeetings de ne pas inviter
d’anciens dopés. Lors d’une au-
dience vendredi au tribunal du
cantondeVaud, l’athlèteavaitde-
mandé une mesure provision-
nelle(procédured’urgence)pour
être autorisée à courir. Ce qu’elle
a obtenu.

Le tribunal n’a toutefois pas en-
core statué sur le fond. Il a sim-
plement estimé ne pas avoir le
temps nécessaire pour rendre
un jugement avant la compéti-
tion. L’octroi des mesures provi-
sionnelles, révélé en exclusivité
sur le site internet du quotidien
français «Le Parisien», est ce-
pendant sans précédent dans ce
genre d’affaires. D’ailleurs, au-
cun athlète n’avait encore atta-
qué en justice un organisateur
de meeting jusque-là, rappelle
«Le Parisien» dans son édition
électronique. Il s’agit dès lors
bien d’un premier succès pour la
vice-championne d’Europe.

Le patron d’Athletissima Jacky
Delapierre, joint par téléphone,
a confirmé l’information, mais
s’est refusé à tout commentaire.
«Je n’ai pas d’état d’âme. Je suis
obligé de faire courir Hind Dehiba,
je le ferai.»

L’entourage de Dehiba fait va-
loir que l’athlète a besoin de
pouvoir participer à une grande
course pour pouvoir réaliser les
minima pour les championnats
du monde à Daegu (4’02’’50).
La justice vaudoise rendra sa dé-
cision par la suite. Si elle penche
en faveur de la Française, le cas
pourrait faire jurisprudence et
bouleverser le modus operandi
en vigueur dans le milieu des
grandes réunions d’athlétisme.

D’autres athlètes ayant purgé
une suspension lourde pour do-
page n’arrivent plus à entrer dans
les grands meetings. Le plus con-
nu est le champion olympique
du 100 m en 2004 Justin Gatlin,
contraint d’écumer les petites
réunions en Estonie ou en Fin-
lande notamment. Cela n’a pas
empêché l’Américaindes’aligner
aux championnats des Etats-
Unis le week-end passé et d’y dé-
crocher magistralement sa sélec-
tion pour les Mondiaux de
Daegu en 9’’95, après une ab-
sence des pistes de quatre ans.

Le sprinter britannique Dwain
Chambers est lui aussi revenu à
un très bon niveau après une
suspension et malgré le bannis-
sement dont il fait l’objet.� SI

Ancienne dopée, Hind Dehiba
entend faire valoir ses droits après
avoir purgé sa suspension. KEYSTONE

L’AMA A TROUVÉ UN ACCORD AVEC L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé avoir signé un accord avec l’Organisation mondiale
des douanes (OMD) pour renforcer la lutte contre le dopage dans le sport. L’entente, entérinée le
24 juin, prévoit que les deux organisations collaboreront dans la collecte et le partage d’informations
et échangeront des alertes sur les tendances observées en matière d’antidopage et de trafic de subs-
tances dopantes. Cet accord marque «une avancée importante pour l’AMA parce qu’il lui permettra d’ac-
céder à plus de renseignements sur les criminels impliqués dans les activités de dopage, les organi-
sations illégales et les individus qui fournissent des substances dopantes au milieu sportif», a dit son
directeur général David Howman. L’agence antidopage a déjà conclu des accords de coopération ana-
logues avec Interpol, en février 2009, et avec La Fédération internationale de l’industrie du médicament
(FIIM), qui regroupe les grands groupes pharmaceutiques, en juillet 2010.� SI

ATHLÉTISME

Reines du sprint européen
en lice à La Chaux-de-Fonds

Les engagements vont bon
train pour le Résisprint interna-
tional de dimanche prochain au
Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds. Les organisateurs ne
manquent pas d’enregistrer de
bonnes surprises. C’est ainsi
qu’une des plus grandes dames
du sprint européen, la Française
Myriam Soumare, championne
d’Europe en titre du 200 m s’est
annoncée partante. Une vérita-
ble aubaine pour le public de no-
tre région de voir en action celle
qui avait gagné encore deux mé-
dailles aux Européens 2010, à sa-
voir l’argent sur 4x100 m et le

bronze sur 100 mètres. Elle re-
viendra sur la piste qui l’avait ré-
vélée au niveau international
après avoir disputé Athlétissima
jeudi.

Autre engagée de forte réputa-
tion, Véronique Mang (France),
médaillée d’argent sur 100 m et
sur 4x100 m à Barcelone. Elle
vient de se distinguer en rem-
portant le 100 m de la Coupe
d’Europe des nations à Stock-
holm.

On va vers un meeting de forte
envergure internationale et sans
aucun doute le plus grand Résis-
print de l’histoire.� RJA

Myriam Soumare (à droite) et Véronique Mang ont ramené cinq
médailles des Européens 2010 à Barcelone! KEYSTONE
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www.prismesa.com

Surface sol:
Surface habitable:
Volume:
Surface parcelle:

270 m2

env. 400 m2

2283 m3

env. 1000 m2

Informations: 024/447.42.42

Frs 1'570'000.-

Colombier
Résidence Sombacour 20

Année de construction 1872
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- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

CHEMIN DE LA CHANEE 5
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Très bel appartement de
5.5 pièces en duplex (160m2)
Poutres apparentes, cuisine agencée

ouverte, salle-de-bains/wc, douche/wc,
réduit.

Loyer Fr. 1’950.— + charges
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 140.–

Disponible dès le 1er octobre 2011
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a louer
à P�s��x

Studio / 3 pièces
n Appartements rénovés
n Studio ou 3 pièces duplex avec coin
cuisine agencée et salle de bains

n Loyer: dès Fr. 520.- + charges pour
studio

n Loyer: dès Fr. 1250.- + charges
pour 3 pièces

n Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

À LOUERÀ VENDRE

DIVERS
DIVERS

Horizontalement
1. Tombent des nues. 2. Mis complètement à
plat. Fit bouger les choses. 3. Inciter à s’exci-
ter. Centre industriel russe. 4. Interdit de vol
en Australie. Système de freinage. 5. Ancien
titre honorifique. Doit son nom à sa forme. 6.
Tourner à droite. Soupçons de soupçon. 7.
Arrivée en fin de service. Point connu du vé-
térinaire. 8. Souvent arraché à peine planté.
Homme politique salvadorien. 9. Evite bien
des tâtonnements. 10. S’efforcent de gagner
leur pain. Celle des sables n’a pas d’odeur.

Verticalement
1. Pleines de fougue. 2. Amener à réfléchir.
Protection rapprochée. 3. Très touchés.
Cours supérieur de l’Oubangui. 4. Ville de
Grèce, en Attique. Un pour douze, douze
pour un. 5. Coin du bar. Diffusé pour la pre-
mière fois. 6. Proche de la licence. Flambée
des sens. 7. Fait comme on a dit. A des
Suisses pour riverains. 8. Mal bâti.
Plusieurs films portent le nom de ce navire.
9. Devant Gudule ou Ursule. Jalouses ou
enragées. 10. Tenante du titre.

Solutions du n° 2111

Horizontalement 1. Fourgonner. 2. Ripais. Ope. 3. Ase. Tennis. 4. Germa. Uélé. 5. Ilienne. Ar. 6. Lestée. Tiv. 7. Ite.
Suce. 8. Ru. Marri. 9. Eta. Ferrer. 10. Rassasiées.

Verticalement 1. Fragiliser. 2. Oiselet. Ta. 3. Upériseras. 4. RA. Met. 5. Gitanes. Fa. 6. Ose. Neumes. 7. Nue. Cari.
8. None. Terre. 9. Epilai. Rée. 10. Réservoirs.

MOTS CROISÉS No 2112FEUILLETON N° 9

Et ma femme qui lui réserve son terrible et
rare regard velouté. Non mais le trouve-
rait-elle séduisant?
Les voilà partis dans une grande discus-
sion sur les atouts de la région pour un
Anglais… Erin me prend le bras et m’in-
vite à m’asseoir sur le canapé à côté d’elle.
– Vous faites de la voile, paraît-il. Moi, je
n’en ai jamais eu l’occasion. J’aimerais
teeellement essayer…
Et moi, je n’aimerais pas teeellement par-
tager le trampoline de mon bateau avec
elle. Elle est teeellement trop…
– Oh, vous savez, j’ai juste un petit cata-
maran de sport. Humide et inconfortable.
Pas très pratique pour l’initiation. Vous se-
riez dégoûtée d’emblée.
– Mais je sais très bien m’adapter. Je fais
beaucoup de sport.
– Ah bon?
– Oui, du fitness. Et puis du nordic wal-
king.
– C’est quand même moins humide qu’un
petit catamaran. Mais promis, dès qu’un
ami organise une sortie sur un voilier un
peu plus confortable, je vous appelle, Erin.
– Vous me feriez un immense plaisir…
Bon, elle n’aurait pas besoin de poser une
main pesante sur ma cuisse pour me le
faire comprendre. Surtout que Paul me
jette un regard courroucé…

Quatre heures et six bouteilles plus tard,
c’est tout juste si ma trop charmante hô-
tesse ne m’embrasse pas sur la bouche sous
l’œil incisif d’Anne-Sophie, lorsque nous
nous quittons.
Au moment de démarrer, j’ai le plaisir de
constater que Steve trouve le moyen d’abî-
mer une aile de son camion de course con-
tre un des fameux androïdes de tôle. Il est
encore plus stupide que je ne le pensais.
Ou plus saoul.
Dans la BMW, l’ambiance devient vite in-
téressante.

– Alors, ça flatte ton ego de quadra, limite
has been, de te faire allumer par cette pé-
tasse? Tu es fier de toi? Draguer la femme
de ton patron, c’est certainement un bon
moyen de te le mettre dans ta poche,
non?
– Et toi, tu n’as pas cessé de te pâmer de-
vant l’handicapé de la paupière!
– Il me fait rire…
– Moi aussi il me ferait marrer, si ma
femme ne marchait pas dans sa combine.
– Mais Steve est beaucoup plus intéres-
sant qu’il n’en a l’air. Il a fait un tas de
choses… Tu sais, c’est un grand marin: il
a failli prendre le départ de la Route du
Rhum. S’il n’avait pas eu un problème de
sponsor à la dernière minute, il aurait eu
ses chances de faire une bonne course.
– Il pouvait vendre son Porsche Cayenne,
si c’était une question d’argent…
D’ailleurs, s’il a vraiment réussi à monter
un projet, la défaillance de son sponsor a
été la chance de sa vie. Elle lui a évité
d’être totalement ridicule. Ou de se
noyer. Si ce mickey est capable de fran-
chir l’Atlantique sur un voilier de compé-
tition, moi je le fais à la nage.
– Tu peux causer: tes propres projets de
traversée, ils en sont restés au stade du
fantasme.
– Je l’aurais faite, si tu n’étais pas tombée
enceinte de Gaël…
– Belle excuse! Jamais tu n’aurais eu le
courage.
Je suis soudain très triste.

5

– Tu veux un café, Giacomo?
Aimablement, Steve me tend un expres-
so. Il est déjà chez lui, dans la maison.
– Merci, c’est sympa.
Il m’a proposé de nous tutoyer. C’est le
genre de chose que je suis incapable de
refuser. Même à un abruti.
L’instant d’après, je comprends que c’est
moi l’abruti, lorsqu’il me dit:
– A propos, tu peux me passer le dossier
Office Corporation?
– Euh, oui… Pourquoi?
Ses yeux se plissent encore plus qu’à l’ac-
coutumée.
– Parce que Paul m’a confié le mandat.
Le café se bloque dans ma gorge.
– Attends! Qu’est-ce que tu dis?
– Que Paul m’a confié le mandat d’Office
Corporation.
Sourire mielleux. Vaguement embêté.
– Mais ce n’est pas possible! Ici, c’est tou-
jours celui qui décroche le contrat qui
réalise ensuite le mandat. Question de
principe: le client fait confiance à une
personne, avant de se référer à une entre-
prise.
– Les choses changent… Tu dois te mon-
trer souple.
L’instant d’après, je suis dans le bureau de
Paul. Très, très fâché.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie affective tournera aujourd'hui autour
des liens familiaux ou amicaux. Travail-Argent : si
vous avez assez de confiance en vous, vous saurez
mener votre barque de la meilleure manière qui soit. 
Méfiez-vous des importuns. Santé : excellente résis-
tance physique et morale.

Amour : le ciel de vos amours est au beau fixe, vous
voyez l'avenir en rose. Les projets de couple sont clai-
rement favorisés. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion de prouver que vous avez une vue d'ensemble utile
à tous, exprimez-vous. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre entourage proche. Travail-Argent :
vous commencerez la journée
pourvu d'une grande motivation et
d'un besoin d'action. Les deux com-
binés vous feront avancer rapide-
ment. Santé : protégez votre peau,
hydratez-la.

Amour : la passion brillera dans
votre vie amoureuse. Vous êtes sur
un petit nuage. Travail-Argent :
vous serez très entreprenant et 
déborderez d'initiative. Mais surtout
n'essayez pas de brûler les étapes :
réfléchissez bien avant de prendre une décision. Santé :
bon moral.

Amour : la communication avec votre partenaire 
devient plus difficile et vous souffrez de cette relation
tendue. Travail-Argent : vous reviendrez sans doute
sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre. Cette
fois-ci, la solution vous apparaîtra clairement. Santé :
vitalité.

Amour : vous n'aurez pas forcément envie de vous
amuser. Des pensées pessimistes viendront vous per-
turber. Travail-Argent : vous pourrez vous consacrer
à vos plans d'avenir. Rien ne pourra vous arrêter, vous
aurez le soutien des planètes. Santé : n'abusez pas de
vos forces. Prenez un peu de temps pour vous.

Amour : vous vous sentirez mal à l'aise en société et
pas très sûr de vous. Faites un effort pour sortir de votre
réserve. Travail-Argent : vous êtes têtu mais il faudra
vous montrer plus réceptif pour ne pas rater une belle
opportunité de faire évoluer votre carrière. Santé :
attention aux excès.

Amour : votre conjoint se montrera attentionné et sen-
suel. Ne le décevez pas en vous réfugiant dans l'indiffé-
rence. Travail-Argent : halte au découragement !
Vous aurez quelques difficultés à mobiliser votre énergie
pour mener à bien des projets de grande envergure.
Santé : tonus.

Amour : vous aspirez à plus d'indépendance et votre
partenaire aurait intérêt à en prendre conscience.

Travail-Argent : côté financier,
il est temps de régler vos dettes ou
de récupérer l'argent que l'on
vous doit. Santé : vous ne serez
pas à l'abri d'un problème hépa-
tique.

Amour : les projets de couple
seront à l'ordre du jour. Céliba-
taire, le climat astral vous promet
de bons moments. Travail-
Argent : il y a fort à parier que
vous vous retrouverez surchargé

de rendez-vous. Vous passerez la journée au téléphone !
Santé : relaxez-vous.

Amour : vous aurez tendance à vous complaire dans
les rapports un peu infantiles et à vous laisser porter par
les circonstances. Travail-Argent : vos occupations
professionnelles seront bien protégées dans l'ensemble.
Par contre le secteur financier risque de vous causer
quelques soucis. Santé : vitalité.

Amour : pour certains, un coup de foudre se transfor-
mera en véritable amour ; pour d'autres, il ne s'agira que
d'un feu de paille. Travail-Argent : prudence sur le
plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se
produire. Vous pourriez être dans une mauvaise passe.
Santé : tout va bien.
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22.25 40 Ans,
toujours puceau � �

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Judd Apatow. 1 h 55.   Avec :
Steve Carell, Catherine Keener,
Paul Rudd, Romany Malco. 
Quarante ans et toujours pu-
ceau: telle est la triste réalité
d'un discret vendeur en élec-
tronique.
0.20 Le court du jour
0.25 Medium

21.30 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Inédit.   Avec : Hugh Laurie,
Lisa Edelstein, Omar Epps, Ro-
bert Sean Leonard. 
Le copain d'avant. - La face ca-
chée. 
Nicole et Ted, deux jeunes
gens, s'apprêtent à se dire
«oui» à l'église.
23.15 Enquêtes

et révélations �

22.40 La grande traque �

Magazine. Société. 
Génocide du Rwanda: des
tueurs parmi nous? 
Invités: Alain Gauthier, prési-
dent du Collectif des Parties ci-
viles pour le Rwanda; Maria
Malagardis, journaliste et écri-
vain; Filip Reyntjens, professeur
de Droit de l'Université d'An-
vers; Jacques Kabale, ambas-
sadeur du Rwanda en France.

22.10 Soir 3 �

22.35 La Corde raide �� �

Film. Policier. EU. 1984. Réal.: Ri-
chard Tuggle. 1 h 50.   Avec :
Clint Eastwood, Geneviève Bu-
jold, Dan Hedaya, Alison East-
wood. 
Des prostituées sont assas-
sinées dans le quartier français
de La Nouvelle-Orléans. L'ins-
pecteur Wes Block est chargé
de l'enquête.

23.25 Le jury
dans tous ses états �

Divertissement. 
Jérôme Anthony propose une
compliation des plus grands
moments des jurys des émis-
sions françaises «Nouvelle
Star», «X Factor», «L'Inventeur
de l'année» et «La France a un
incroyable talent».
1.10 Burn Notice �

2.00 M6 Music �

21.35 Carbonisés
Documentaire. Environnement.
All. 2011. Inédit.  
Les pétroliers ennemis du cli-
mat. 
Les groupes pétroliers brûlent
le gaz naturel généré durant le
processus d'extraction, provo-
quant des dégâts massifs sur
l'environnement: un scandale
tu.
22.30 Twin Peaks �

22.25 Le Séminaire
Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Charles Nemes. 1 h 35.   Avec :
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h,
Virginie Hocq, Armelle. 
Les employés d'une petite en-
treprise de province montent à
Paris pour participer à un sémi-
naire de motivation.
0.00 Quelques jours

avant la nuit �

Film. 

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.05 Maya l'abeille
12.35 Dans les Alpes

avec Annette �

13.20 La cuisine
est un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.35 Les lourds dossiers
du light �

15.45 A la poursuite
des pierres 
précieuses �

16.40 Au coeur des tribus �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal
20.39 La malédiction

de l'or noir

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

L'ange de la mort. 
Un médecin est retrouvé mort
dans son bureau du service de
gériatrie.
17.10 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

11.15 Plus belle la vie �

12.55 Midi en France �

Les meilleurs moments. 
13.45 En course

sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

L'indifférence. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

Bernard Giraudeau. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Summerland �� �

10.50 La Petite Maison
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Innocence suspecte �

Film TV. Policier. EU. 2004. Réal.:
Kevin Connor. 1 h 45.  
15.30 C'est ma vie �

A chacun leur défi: je passe le
permis qui va changer ma vie. 
16.10 C'est ma vie �

Avoir un enfant hyperactif. 
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky Snow». -
«Captain Biceps». - «W.I.T.C.H.».
- «Casper». - «Piggly et ses
amis». - «Les Animaux du bois
de Quat'sous». - «L'Ours Benja-
min». - «Sabrina».
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Tennis. Quarts de finale dames.
En direct. A Wimbledon, à
Londres.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Le gros petit ami de Lisa. 

6.00 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Merci patron �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Rivalité maternelle �

Film TV. Suspense. Can - EU.
2006. Réal.: Douglas Jackson.
1 h 40.  
16.30 Parenthood �

Larguer les amarres. 
17.20 Ghost Whisperer �

Auto-portrait. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Terre de Lumière
Film TV. Drame. 
La terre des secrets. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met

Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.25 Maigret
Film TV. Policier. 
Signé Picpus. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Louis Choquette. 1 h 40.
Avec : Lorie Pester, Alexandre
Varga, Philippe Bas, Jean-Luc
Bideau.  

20.30 FILM

Biographie. GB - Fra - Ita.
2008. Réal.: Saul Dibb. 1 h 50.
Avec : Keira Knightley, Ralph
Fiennes, Charlotte Rampling,
Hayley Atwell.  

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein, Omar Epps, Robert
Sean Leonard. Permis de
tromper. 

20.35 SPÉCIALE

Prés.: Julien Courbet et Sa-
mira Ibrahim. En direct. Les
téléspectateurs sont invités à
passer l'examen du code de
la route.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 30. Inédit.
Avec : Elsa Lunghini, Mathilda
May, Christophe Laubion,
Macha Méril.  

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. La finale.Invités:
Beyoncé, Bruno Mars. Ils ne
sont désormais plus que
deux candidats à se produire
sur la scène du Lendit.

20.40 DOCUMENTAIRE

Environnement. Inédit.  La
multinationale BP a été re-
connu responsable du dé-
satre écologique du «Deep-
water Horizon» par le
Congrès américain.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Le sorelle McLeod 17.55
Il Commissario Rex L'ultimo
caso di Stockinger. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20
Rex Minuti contati. 22.05 Rex
Bravi ragazzi. 22.55 TG1 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.40 Les Bi-
dasses en vadrouille � Film.
Comédie. Fra. 1979. Réal.: Chris-
tian Caza. 1 h 35.  22.15 Y a
que la vérité qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 A table ! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Je hais les vacances �� Film
TV. Comédie. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Glück die-
ser Erde Die Heimkehr. �
21.05 In aller Freundschaft
Schmerzgrenze. � 21.50 Plus-
minus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Der entsorgte Vater 

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Mein
cooler Onkel Charlie � 20.00
Spanglish � Film. Comédie
dramatique. � 22.20 Sport ak-
tuell 22.45 The Tuxedo : Gefahr
im Anzug � Film. Comédie. �

19.35 Friends Celui qui avait un
bébé. (1/2 et 2/2). 20.35
Comme un oiseau sur la
branche �� Film. Action. EU.
1990. Réal.: John Badham.
1 h 55.  22.30 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Un mari de trop � The Duchess �� � Dr House � 
Code de la route:
à vous de jouer Les Nuits d'Alice � X Factor � BP en eaux troubles 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.10 Rossini, Brahms, Schu-
mann, Thiloy Concert. Clas-
sique. 19.40 Divertimezzo
20.30 La vedova scaltra Opéra.
23.00 Classic Archive Concert.
Classique. Guennadi Rojdest-
venski et Guido Cantelli. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family La rivincita di
Phil. � 21.05 Grey's Anatomy
Sopravvivró. � 21.50 Private
Practice Siano benedetti i figli.
� 22.40 Lipstick Jungle La bu-
giarda, la strega e il guarda-
roba. �

20.30 Colombie/Suède Foot-
ball. Coupe du monde fémi-
nine 2011. 21.30
Périgueux/Béziers Rugby.
Championnat de France Fédé-
rale 1. Finale.  22.45 Porsche
Carrera World Cup 2011 Auto-
mobile. 1re manche. 

20.15 Albert & Charlene Count-
down zur Märchenhochzeit. �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 37°, Wer
macht mir den Hof ? Bäuerin-
nen auf Partnersuche. � 23.00
Alles auf Erfolg ! Gründer und
ihre Geschäftsideen. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 

20.40 En attendant le ma-
riage... 20.45 90' Enquêtes
Fringues, soldes, mode: en-
quête sur les secrets de nos
vêtements. 22.25 90' Enquêtes
Que mange-t-on vraiment? En-
quête sur le contenu de nos
assiettes. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
Paris Hilton à Dubaï : une amie
pour la vie 22.25 Les Dude-
sons en Amérique 22.50 Me-
gadrive 23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Alte Tot und verges-
sen. � 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Lite-
raturclub �

19.35 Afrik'Art 6/12. 20.10
Bandes de lémuriens L'ennemi
est là. 20.40 Dans le secret
des villes Washington: le siège
du pouvoir. 21.30 Dans le se-
cret des villes Nouvelle-
Orléans: après l'ouragan. 22.15
Vu du ciel 

20.15 Numb3rs Guida sperico-
lata. � 21.00 Il cervo dalle
corna d'oro � 22.00 Il giardino
di Albert � 22.45 The Good
Wife � 23.30 Internationaux
de Grande-Bretagne 2011 Ten-
nis. Quarts de finale dames. A
Wimbledon, à Londres.  

15.15 O preço certo 16.00 Goa
contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 30 minutos
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Les Petits Ruisseaux
Film. Comédie dramatique. Fra.
2010. Réal.: Pascal Rabaté.
1 h 35. Inédit.  � 22.25 L'Arbre
et la Forêt Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif. Best of, Noctambule.
Best of., Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby Agenda,
Clin d’œil 19.30 Mini Mag Best of
19.45 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Les évadés:
balades estivales 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.06 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 On se calme 15.06
Géopolis 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nuno
Miranda: musicien hors pair, Suzy
Jeanjaquet: artiste peintre, Les
Marchés de l’Univers: association

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LORIE
Amoureuse et comblée
Lorie (photo Francois Guenet/TVMag)
est arrivée rayonnante au Festival de la
télévision de Monte-Carlo au bras de
son compagnon, l’acteur Philippe
Bas. Si elle aime jouer la comédie (elle
va tourner un nouveau téléfilm pour
TF1), Lorie ne se voit pas pour l’instant
tenir un rôle récurrent: «Je n’ai pas en-
viedem’enfermerdansunpersonnage. Je
veux explorer d’autres horizons». Elle
compte aussi sur les conseils de son
amoureux: «Je l’écoute beaucoup, il a de
l’expérience». La jeune femme n’ou-

blie pas la chanson pour autant et prépare un
sixième album pour début 2012. Un opus

très personnel: «J’y parle des thèmes qui me
touchent. Il y a deux ou trois ans, j’ai ren-
contré des adolescents vivant dans la Mai-
son de Solenn et ayant des problèmes de

poids. En rentrant, j’ai commencé à écrire le
titre “L’Histoire sans faim”. »

HARRISON FORD
Papi gâteau
C’est un Harrison Ford particulièrement en
forme qui se promenait récemment dans les
rues de Santa Monica, à Los Angeles, avec son
petit-fils sur les épaules. Accompagné de Benja-

min, son fils aîné, ils ont profité de cette journée
entre hommes, son épouse Calista Flockhart
n’étantapparemmentpasde lapartie.Prochaine-
ment, l’acteur rejoindra le casting de «Cowboys
et Envahisseurs», produit par Steven Spielberg,
avec Olivia Wilde, de «Dr House».

JOHNNY HALLYDAY
A Los Angeles
Johnny s’est envolé pour Los Angeles en famille.
Même sous le coup du jet-lag, le chanteur va
chercher sa petite Joy et faire du shopping avec
Laura Smet, Laeticia et Jade. Peut-être la famille
s’est-elle réunie pour fêter les 65 ans de Johnny
le 15 juin?
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve

10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

ADRESSES UTILES

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

AVIS DE NAISSANCES
Parution: mardi, jeudi et samedi - Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail: neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Mélodie et Noé
savent enfin ce qui se cachait
dans le vente de leur maman

Gabriel
est né le 10 juin 2011

3.9 kg, 53 cm

Emilie Serkowski-John &
Othmar John

Rocher 7
2000 Neuchâtel

028-687119

ILS SONT NÉS UN 28 JUIN
Jean-Jacques Rousseau: philosophe suisse, né à Genève en 1712
Mel Brooks: réalisateur américain, né à New York en 1926
Cali: chanteur français, né à Perpignan en 1968
Pierre Paul Rubens: peintre flamand, né à Siegen (All) en 1577

LE SAINT DU JOUR
Irénée de Lyon: évêque et martyr du 2e siècle, il est un des Pères de l’Eglise.

LE PRÉNOM DU JOUR: IRÉNÉE
Ce prénom provient du grec eirène et signifie «paix». Dynamique et courageux, les
Irénée sont des hommes d’action. Doux par nature, ils savent se montrer autoritaires
quand il le faut.

C’est avec une immense joie
et beaucoup de tendresse
que nous avons accueilli

Esteban Timéo
le 19 juin 2011

Magali, Didier et Ilham

Voirol (Kraemer)
132-244611

Bastien et Corentin
sont heureux d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Lily
qui est née le 23.06.2011 à 7h28

Elle mesure 50 cm et pèse 3.750 kg

Elle comble de bonheur ses parents

Samuelle et Alexandre Flückiger
028-687203

Maé, Milder et Sven
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Pablo
après un p’tit sprint

le vendredi 24 juin 2011 à 11h43
Il mesure 52 cm et pèse 3,9 kg

Famille de Almeida-Umaña
Maladière 25

2000 Neuchâtel
028-687221

Sylvain et Rémy Licodia
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur sœur

Anaïs, Denise
le 24 juin 2011

St. & V. Licodia

Charmettes 27

2000 Neuchâtel
028-687185

Christina, Jasenko et Emma
ont la très grande joie

d’accueillir à bord

Lara
qui a rejoint notre équipage

le 25 juin 2011 à la maternité
de Pourtalès, à Neuchâtel

Famille Böni Ibrahimbegovic
Avenue de Cour 13

1007 Lausanne
028-687162

S’émerveiller, toujours.
Monique Chautems-Thévenaz, à Auvernier,
Jacqueline Borel-Chautems, à Nyon,
Francine et Pierre Debrot-Perret et leur fille,
Denise Perret,
Benoît DuPasquier et ses filles, sa compagne Anne Vulcan,
Nicole et Rolf A. Thieke-DuPasquier et leurs fils,
Marianne et Rémy Wuillemin-DuPasquier, leurs enfants et petits-enfants,
Martine et Philippe Moreillon-Borel et leurs fils,
Jean-Louis Borel et ses enfants, sa compagne Christine Dupont et ses fils,
Ses amis,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André CHAUTEMS
leur très cher époux, frère, oncle, cousin, parent et ami qui les a quittés
dans sa 92e année.
2012 Auvernier, le 23 juin 2011
(Rue des Fontenettes 4)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Son épouse tient à remercier les Drs P.A. Maître et P. Krämer,
ainsi que le personnel de l’HNE La Chrysalide pour leur gentillesse
et leur exemplaire dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687189

AVIS MORTUAIRES

Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Les familles Epenoy, Marchand, Hirsch, Greub, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone HIRSCH
née Epenoy

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection
des siens samedi dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 30 juin à 11 heures.
Elle repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Grenier 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
La Résidence, Le Locle pour son dévouement et son accompagnement.

Les membres du Club Soroptimist
de La Chaux-de-Fonds

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de leur amie

Madame

Hedi TERRIER-HABERTHÜR
Par son engagement, Hedi a largement contribué

au rayonnement du Club.
Pour la cérémonie, prière de se référer à l’annonce de la famille.

132-244610

L’Association du Centre Equestre de Fenin
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedi TERRIER-HABERTHÜR
maman de Monsieur Jean-Marc Terrier,

belle-maman de Madame Christiane Terrier
et grand-maman de Madame Violaine et de Monsieur Régis Terrier,

membres de notre société
Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.

028-687205

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame la Doctoresse

Hedwige TERRIER
membre honoraire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Son épouse: Marie-Josée Brandt,
Ses filles: Natacha Agnebi et son fils Firas,

Estelle Manaï, son époux et ses enfants,
Jeannette Othenin-Girard et ses fils Daniel, son épouse Bernadette
et Jean-Pierre,
ainsi que les tantes, oncles, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BRANDT
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, dans sa 67e année.
2034 Peseux, le 26 juin 2011
Un recueillement aura lieu au cimetière de Peseux, vendredi 1er juillet
à 11 heures.
Jean-Claude repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel,
jusqu’à mercredi 29 juin à 10 heures.
Adresse de la famille: Marie-Josée Brandt, Tombet 9, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687212

Quand les forces viennent à manquer, Ne soyez pas triste de mon départ,
ce n’est pas mourir, c’est une délivrance. car je vais retrouver ceux que j’aimais

et attendre ceux que j’aime.

Au matin du 25 juin 2011

Madame

Simonne VEUVE-COURVOISIER
s’est endormie à la suite d’une longue et pénible maladie supportée avec
courage dans sa 81e année, au home Mon Repos, à La Neuveville.

Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Daniela Veuve-Müller, et leurs enfants, Wendy et Elliott,
à Bienne;
Sa sœur et son frère:
Thérèse Baker, à Cortaillod, Eric et Nicole Baker-Racine, à Bienne,
et famille;
Son beau-frère, sa belle-sœur:
Eric et Régine Veuve-Vuilliomenet, au Locle, et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Nous lui diront adieu le vendredi 1er juillet 2011 à 11 heures
à la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch.
En lieu et place des fleurs, un don peut être fait à la Ligue contre
le rhumatisme, case postale, 3000 Berne 7, ccp 30-8041-9.
Adresse de la famille:
Patrick Veuve, rue Général-Dufour 28, 2502 Bienne

006-649377

LE LOCLE
Machine de polissage
en feu
Hier à 8h, le SIS des Montagnes
neuchâteloises est intervenu à la rue des
Envers 37 au Locle, à l’usine Polytech, pour
une machine de polissage qui était en feu.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen d’eau
par les employés et les pompiers ont
ventilé les locaux. La machine est
entièrement détruite. Les causes du
sinistre sont d’ordre technique.� COMM

TRAVERS
Deux écolières chutent
lourdement à vélo
Hier à 12h07, dans le cadre d’une
excursion scolaire, un groupe de cyclistes
circulait sur la route de la Côte Rosières en
direction de Travers. Peu avant le carrefour
avec la route cantonale, deux
participantes ont chuté lourdement sur la
chaussée. Blessées aux jambes, les deux
cyclistes ont été transportées au moyen
d’ambulances dans les hôpitaux de
Couvet et de Neuchâtel.� COMM

LA NEUVEVILLE
Piéton grièvement blessé
Un piéton a été heurté par une voiture
hier matin à la rue de Neuchâtel, à La
Neuveville. Grièvement blessé, l’homme a
d’abord été transporté en ambulance au
centre hospitalier de Bienne avant d’être
conduit à l’hôpital de l’Ile à Berne. Une
enquête a été ouverte.� ASB-MPR

SIS NEUCHÂTEL
Chaton secouru
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour le sauvetage d’un chaton, rue
du Plan à Neuchâtel, dimanche à 19h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à treize reprises pour une urgence médicale, rue
des Tertres à Marin, dimanche à 17h30; une urgence médicale, chemin de la Petite-
France à Saint-Blaise, dimanche à 19h50; une urgence médicale, Cité des Sors à Marin,
hier à 4h50; un piéton renversé par une voiture, avec intervention du Smur, route de
Neuchâtel à La Neuveville, hier à 7h10; une urgence médicale, Grand’Rue à Saint-
Blaise, hier à 7h15; une urgence médicale avec intervention du Smur, rue des
Bourguillards, à Saint-Blaise, hier à 9h55; une urgence médicale avec intervention du
Smur, rue Pury à Neuchâtel, hier à 10h15; une chute à vélo, avenue de Longueville à
Colombier, hier à 10h30; une urgence médicale avec intervention du Smur, avenue de
Longueville à Colombier, hier à 10h45; une urgence médicale, route des Clos à
Auvernier, hier à 11h10; une chute sur rue, rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 11h40;
une urgence médicale avec intervention du Smur, à La Vue-des-Alpes, hier à 15h15;
une urgence médicale avec intervention du Smur, avenue Robert à Fontainemelon,
hier à 15h35.� COMM

Repose en paix chère épouse
jamais mon amour ne t’oubliera.

Son mari: Roger Meyrat
Ses enfants et petits-enfants:

Marie-France et Urs Keller Meyrat
et leurs enfants Rachel et Jonathan

Alain et Magali Meyrat Lehmann
et leurs enfants Julie, Paco et Théo

Son frère: Raymond Wolff, ses enfants et petits-enfants
Ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que leurs enfants et petits-enfants:

André et Elisabeth Meyrat
Feu Lucien et Marlyse Meyrat
Heinz et Feu Nelly Maurer
Feu René et Frieda Meyrat
Jacqueline et Urs Dietrich
Madeleine Meyrat
Roland et Josette Meyrat

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Fanny MEYRAT
née Wolff

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 85e année.
St-Imier, le 26 juin 2011
Adresse de la famille: Roger Meyrat, Champs-de-la-Pelle 21, 2610 St-Imier
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 30 juin à 11 heures à la chapelle
du cimetière de St-Imier où Fanny repose dans une chambre mortuaire
des pompes funèbres Niggli.
Merci au personnel de la Roseraie, au personnel de l’Hôpital du Jura bernois
et au Dr Rubin pour leurs bons soins.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Association
Arc en Jeu, CCP 17-598590-6, mention «Deuil F. Meyrat».
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Pranee von Siebenthal
Madame Simone von Siebenthal

Woraphan Phisansunthorn dit Noy
Huguette Bernard-von Siebenthal et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Grégory von SIEBENTHAL
leur très cher époux, fils, frère, parent et ami enlevé à l’affection des siens
lundi à la veille de ses 53 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 30 juin, à 14 heures.
Grégory repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Ph.-H. Mathey 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ce que la chenille croit être la fin du monde,
le sage l’appelle un papillon.

La famille de

Monsieur

Roger SCHAEFER
a la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 84e année.
2525 Le Landeron, le 23 juin 2011
(Rue des Flamands 19)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-687188

Toute l’équipe du Physic-Club
a le profond chagrin de faire part du décès de

Pierrette LOCATELLI
leur très chère et aimée collègue

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Jean-Claude BÄHLER
sa famille vous remercie sincèrement, vous tous, parents, amis proches
ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre présence,

vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Les Brenets, juin 2011

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 juin 1996: décès
d’Albert Broccoli
On apprend le 28 juin 1996 le décès, à
Beverly Hills à l’âge de 87 ans, d’Albert
Broccoli, père des adaptations
cinématographiques de la série des
James Bond. Il a produit plus de 30 films
en Grande-Bretagne, dont 17 James Bond.
C’est en 1962 qu’il a réussi un coup de
maître en produisant James Bond contre
le docteur No, qui a lancé la carrière du
célèbre espion et de son premier
interprète, Sean Connery. Suivront 16
films, dont certains comptent parmi les
plus gros succès de l’histoire du cinéma.

1958 – Le Brésil avec Pelé remporte la
Coupe du monde de football.
1919 – Le Traité de Versailles, entre la
France, ses alliés et l’Allemagne, met fin à
la Première Guerre mondiale.
1914 – L’archiduc François-Ferdinand et sa
femme sont assassinés à Sarajevo.
1635 – La Guadeloupe est colonisée par
les Français.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et très
forte chaleur
Ce mardi, nous conserverons des conditions 
estivales à souhait en raison d'un temps bien 
ensoleillé et de températures très chaudes à 
toutes les altitudes. Des cumulus se dévelop-
peront cet après-midi sur le Jura, mais le 
temps devrait rester sec. Mercredi, dégrada-
tion pluvio-orageuse assez active en cours de 
journée. Mercure en chute au passage du 
front. Amélioration dès jeudi.

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Le masque et l’humiliation
Août 1985. Le sous-officier

motive la recrue à coups d’aboie-
ments. Puni, l’apprenti soldat
entame son huitième tour de
l’extérieur de la caserne des Ver-
nets, à Genève, masque à gaz sur
le visage. Une magnifique jour-
née d’été, sur le coup de midi,
plein soleil et les «civils» qui dé-
tournent le regard devant ce duo
insolite.

Casquée, masquée, chargée du
paquetage complet, la recrue
pleure sous le masque. La sueur
ruisselle dans les poils de sa
barbe. Léger, le petit caporal
jouit de ce pouvoir total, tout
comme il avait joui en faisant
ramper quelques «perturba-
teurs» la nuit précédente. A
ceux qui avançaient trop lente-

ment, le «capo» a cassé le dos en
y mettant toute son énergie. Et
son poids dans la godasse.

Toutes proportions gardées, le
soldat, déclaré inapte par la
suite, comprendra mieux les
images d’Abou Ghraib. Mais la
question demeure: comment un
être humain peut-il oublier tout
respect de l’autre et retirer du
plaisir à l’humiliation?

Juin 2011, des chercheurs bâ-
lois annoncent qu’ils ont mis au
point une thérapie comporte-
mentale pour aider les recrues à
surmonter la phobie du masque
à gaz. Tant mieux pour les futurs
appelés, même si on attend en-
core une loi contre les abus de
pouvoir de sous-officiers com-
plètement idiots.�

LA PHOTO DU JOUR Jeunes Syriens dans un camp de réfugiés en Turquie. KEYSTONE

SUDOKU N° 69

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3 x 3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 68

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_2806_001
	LEXP_00_2806_002
	LEXP_00_2806_003
	LEXP_00_2806_004
	LEXP_00_2806_005
	LEXP_00_2806_006
	LEXP_00_2806_007
	LEXP_00_2806_008
	LEXP_00_2806_009
	LEXP_00_2806_010
	LEXP_00_2806_011
	LEXP_00_2806_012
	LEXP_00_2806_013
	LEXP_00_2806_014
	LEXP_00_2806_015
	LEXP_00_2806_016
	LEXP_00_2806_017
	LEXP_00_2806_018
	LEXP_00_2806_019
	LEXP_00_2806_020
	LEXP_00_2806_021
	LEXP_00_2806_022
	LEXP_00_2806_023
	LEXP_00_2806_024
	LEXP_00_2806_025
	LEXP_00_2806_026
	LEXP_00_2806_027
	LEXP_00_2806_028

